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Des contes  pour enfants de 3 à 6 ans 

La Petite Poule rousse avait bien du souci depuis que le ciel menaçait de lui tomber sur la tête. Que dire
de Lièvre qui venait de se faire chasser de sa maison par la Renarde ?
Après les comptines, les jeux de doigts,  c'est le temps des histoires à rebondissement ; les rencontres sont
multiples, l'entraide souvent de mise.
Il y aura des contes randonnées, des contes d'animaux, des contes merveilleux simples. Pour les plus
petits, les contes seront introduits par des comptines et des jeux de doigts.

Pour les petits 3 à 4 ans

durée : de 20 à 30 min,  public : Maximum 40 enfants
contenu : Comptines, jeux de doigts, contes de randonnées et d'animaux
exemple de contes : La toute petite boite (version de la moufle ), Paulo et L'énorme rutabaga,  

Tante cerise, La petite poule rousse,  etc....

Pour les moins petits 4 à 5 ans

durée : de 30 à 35 min,  public :  Maximum 40 enfants 
contenu : Comptines, jeux de doigts, contes de randonnées et d'animaux
exemple de contes : Le lièvre et la renarde, La petite chèvre, L'ours et les enfants, 

La chèvre aux pattes bouclées,  etc...

Pour les presque grands 5 à 6 ans

durée : de 40 à 45 min, public : Maximum 40 enfants 
contenu : Comptines, contes de randonnées, contes d'animaux et premiers contes merveilleux 
exemple de contes : Qui est le plus grand, La petite chèvre, Grand-mère sucrée et Grand-père salé, 

Le renard à la queue argentée, Moitié de coq, etc...

Conditions de racontée :

Un lieu calme  (éviter le bruit de la rue, sonnerie, couloir etc....) et  un espace suffisant. Les enfants seront
confortablement assis. La présence d'adultes (enseignants, accompagnateurs,  parents...) au milieu des 
enfants est indispensable.
La durée des racontée est variable selon les capacités ou habitudes d 'écoute des enfants.
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