Tarifs et bon de commande à la fin du document

A LIRE ou A CONTER
Histoires adaptées à des enfants de maternelle et/ou de primaire.
Quelques-unes disposent de plusieurs niveaux de lecture et peuvent
également s’adresser à des collégiens ou à des adultes.

A ADAPTER
La plupart de ces histoires* sont idéales pour créer des
spectacles de marionnettes et des pièces de théâtre
POUR ou AVEC les enfants !

* des histoires à adapter telles quelles, à simplifier ou à modifier à souhait !
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→ Envoi des contes par voie électronique

Mes histoires vous seront envoyées selon votre souhait soit
sous forme de conte, soit sous forme de scénario « prêt à
jouer » (selon disponibilité).

→ Envoi des contes par courrier
Un livret illustré agrafé, impression couleur, format A5,
couverture cartonnée.
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LES TITRES disponibles

Il faut retrouver
le père Noël !

" Le père Noël a déménagé sur la Lune ! Les enfants seront-ils privés de cadeaux à Noël ?
Que s'est-il donc passé ? Dame pingouin va tout faire pour le découvrir et parcourir un
long chemin qui l'amènera à rencontrer notamment Arsène le renne, Granpin le sapin mais
aussi un peureux goéland, un serpent de mer et un soleil très, très en colère... "
Pour sensibiliser les plus jeunes au respect de l'environnement et au réchauffement
climatique tout au long de l’année et pas seulement durant la période de Noël.
Mater / Primaire
A lire ou conter
Adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret
Disponible sous forme de scénario (voir page 11)
EN BONUS recevez les coloriages des personnages format A4
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Le bonhomme de neige
qui voulait bronzer

"Il était une fois, un gentil bonhomme de neige qui vivait au
pays des neiges. Le bonhomme de neige avait un rêve. Il
rêvait de s'allonger sur le sable pour bronzer. Il en avait
marre d'être tout blanc. « Un jour je serai aussi marron que
mon balai » se disait-il. Aussi, par un beau matin d'hiver, il
décida de quitter le pays des neiges et se mit en route à la
recherche du pays du soleil..."
Idéal pour sensibiliser les enfants au danger du feu.
Mater et CP
A lire ou conter d’un seul trait
Adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret

Choconeige
au pays du Père-Noël

Extrait : « … Il était une fois, un petit bonhomme qui
n'était ni blanc, ni fait de neige. C'était un bonhomme en
chocolat tout noir ! Noir de la tête aux pieds à une
exception près : ses yeux, des petits yeux ronds
et blancs, des yeux en chocolat blanc… »
Cette histoire évoque notamment le racisme et le
harcèlement scolaire.
Primaire
A lire ou conter en plusieurs fois
Difficilement adaptable en spectacle de marionnettes
Disponible sous forme de conte uniquement par
envoi électronique
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La forêt enchantée
est en danger

« Le mariage que Grand arbre, le Roi de la forêt enchantée, est censé célébrer semble
compromis. En effet, les futurs mariés ont disparus. Que s’est-il passé ? »
Un conte féérique pour sensibiliser les plus jeunes à la pollution et au respect de
l’environnement.
Mater / Primaire
A lire ou conter d’un seul trait
Adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret
Disponible sous forme de scénario (voir page 11)
EN BONUS recevez les coloriages des personnages format A4

Le rouge-gorge
et le Volcan

"Alban est un volcan paresseux et gourmand qui passe son
temps soit à dormir, soit à manger. Il se nourrit d'oiseaux et
grille en plein vol les imprudents qui se risquent à le survoler !
Mais un jour Alban fait la rencontre de Victor le rouge-gorge.
Un petit oiseau très malin et très courageux..."
Une histoire sur la peur, le courage et la confiance en soi
Mater / Primaire
A lire ou conter en une ou plusieurs fois
Difficilement adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret
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Sur le sentier de la clarté

« Ce matin-là, Colinette la pâquerette s'était faite toute belle. Elle avait un rendez-vous
galant. Manolito le coquelicot lui avait promis une balade sur le sentier de la clarté. Mais
Manolito ne vint pas. Il n'a pas tenu sa promesse. Heureusement, la Fée Servane ne
laissera pas les deux amis se fâcher…”
Une histoire sur la déception, la colère, les excuses et le pardon.
Il dispose de plusieurs niveaux de lecture et peut également s’adresser à des adultes.
Primaire et +
A lire ou conter d’un seul trait
Difficilement adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret
EN BONUS recevez les coloriages des personnages format A4

Le platane maléfique

Extrait : "…Pendant la récréation, les enfants formaient
une ronde autour du majestueux platane qui trônait au
cœur de la cour de l'école. Ils lui chantaient de jolies
chansons ou s'asseyaient contre son écorce pour lui
livrer leurs secrets. Mais un jour, une méchante sorcière,
jalouse de l'amitié qu'entretenaient l'arbre et les enfants,
lui jeta un terrible sort ! Dorénavant, chaque nuit, le
platane se transformerait en arbre maléfique et sèmerait
la terreur dans le petit village jusqu'à ce que le soleil se
lève …”
Une histoire idéale pour Halloween ou pour une veillée...
Primaire
A lire ou conter en une ou plusieurs fois
Difficilement adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret

Marjolaine Marchal© – 9 rue Tabour 21130 AUXONNE - SIRET

521 847 186 00025

6

L’encrier magique

Extrait : « … Régulièrement, durant la journée, l’homme partait
chasser pour tenter de nourrir sa famille. Pendant ce temps, sa
femme lisait un livre à Minie. La petite fille remarqua…que la fin
du livre précédait souvent le retour de son papa et la promesse
d’un bon dîner. Aussi, un matin, alors que Minie avait très faim,
elle demanda à sa maman de lui lire directement la fin du livre.
Attendrie sa maman accepta… »
Une histoire écrite « façon conte de fée » sur la vérité et le
mensonge
Primaire
A lire ou conter d’un seul trait
Adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret

L’incroyable destin de Sapic et de Châtaigne

"Il était une fois, deux grandes familles d'arbres qui vivaient dans la Forêt des arbres qui
parlent. Ces deux familles se jalousaient et se vouaient une haine ardente depuis de très,
très nombreuses années..."
Roméo et Juliette revisité par Sapic le conifère et Châtaigne la feuillue pour une histoire
qui se finit bien. Un conte sur la différence et la tolérance.
Il dispose de plusieurs niveaux de lecture et peut également s’adresser à des adultes.
Primaire et +
A lire ou conter en une ou plusieurs fois
Adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret
EN BONUS recevez les coloriages des personnages format A4
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Sarapion le mousseron est amoureux

"Sarapion le mousseron aime de tout son cœur Lilith l'amanite panthère. Il la trouve très
séduisante avec son teint farineux parsemé de grains de beauté. Mais Lilith n'aime pas
Sarapion. Lilith est amoureuse de Bouche l'amanite tue-mouches, un odieux champignon
coiffé d'un béret rouge à pois blancs qui passe son temps à gober les mouches. Mais
Bouche n'est pas amoureux de Lilith. Bouche n'aime personne ; personne à l'exception
d'un seul champignon ; lui-même..."
Idéal pour sensibiliser les enfants au danger des champignons mis également pour leur
faire connaitre les champignons. Il dispose de plusieurs niveaux de lecture et peut
également s’adresser à des adultes
Primaire et +
A lire ou conter en une ou plusieurs fois
Adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de livret
EN BONUS recevez les coloriages des personnages format A4

Avec accès au « Ptit Dico
des champignons »
C’est un Dictionnaire en
ligne qui reprend les
personnages de l’histoire
dans la réalité.
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Fantin le Dauphin s’en-va-t-en-guerre

…BIENTOT DISPONIBLE…

« Il était une fois, dans l’océan des sortilèges, un lagon paradisiaque nommé Aquarius.
Ce paisible endroit pullulait de plancton dont se nourrissaient les mollusques, crustacés
et autres habitants. A Aquarius les étoiles de mer étaient toujours prêtes à donner un
coup main. Les crabes étaient courtois et n’arrêtaient pas de se serrer la pince.
Les homards taquinaient
les langoustes et
les
langoustes
aimaient
ça.
Les crevettes passaient leurs soirées à s’amuser avec les bigorneaux, les bulots et
les palourdes autour d’un cocktail de plancton qui, paraît-il, était divin. La soirée
terminée, grisés, tous rentraient à dos de tortues. La vie à Aquarius se déroulait ainsi,
dans la paix, la bonne humeur et en toute sécurité. Mais un jour, des algues tueuses
envahirent Aquarius… »
Faut-il ou non parler de la guerre aux enfants ? Ce conte permet de l’aborder
de manière originale tout en faisant découvrir aux enfants la faune et la flore
marine. Il dispose de plusieurs niveaux de lecture et s’adresse également aux adultes.
CM2, collège et +
A lire ou conter en plusieurs fois
Difficile à adapter sous forme de spectacle
Disponible sous forme de conte uniquement par envoi électronique

Avec accès au
« Ptit Dico de la mer »
C’est un Dictionnaire en
Ligne qui reprend les
personnages de l’histoire
dans la réalité.

Marjolaine Marchal© – 9 rue Tabour 21130 AUXONNE - SIRET

521 847 186 00025

9

Les trois arbres
et la Lune

…BIENTOT
DISPONIBLE…

Extrait : « … Dirapa était un figuier très sage avec un
cœur gros comme un essaim d’abeilles. Il passait son
temps à partager ses figues avec Boubakeur le saule
pleureur et Amedé le chêne. Dirapa était très généreux.
Pourtant, lui aussi était très triste. En effet, Dirapa était
le seul arbre de la forêt des arbres qui parlent à ne
pouvoir parler. Dirapa n’avait pas de bouche … »
Un conte sur la bonté et la générosité
Mater / Primaire
A lire ou conter d’un seul trait
Adaptable en spectacle de marionnettes
Disponible sous forme de conte uniquement par
envoi électronique

Le petit ogre
qui voulait maigrir

…BIENTOT
DISPONIBLE…

Extrait : « … Le petit ogre n’avait rien à voir avec ses
parents. Il était gentil, bon, beau et obéissant. Mais il se
sentait bien seul car il n’avait aucun ami. Qui aurait voulu
se nouer d’amitié avec un petit ogre dont les parents
étaient haïs et craints de tous ? De plus, le petit ogre
était si grassouillet que tous se moquaient de lui. Cela le
rendait très triste. Et plus il était triste, plus il mangeait
et plus il mangeait, plus il grossissait. »
Ce conte évoque notamment, l’amitié, le regard des
autres, la méchanceté et comment reprendre confiance
en soi. Il possède plusieurs niveaux de lecture et
s’adresse également aux adultes.
Primaire et +
A lire ou conter en plusieurs fois
Difficilement adaptable sous forme de spectacle
Disponible sous forme de conte uniquement par
envoi électronique
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2 scénarios disponibles

Les scénarios sont adaptés
→ pour des enfants spectateurs : pour tous
→ Pour des enfants acteurs
: dès 7 ans pour les rôles secondaires

La Forêt enchantée est en danger
(Histoire adaptée plus particulièrement pour les plus petits)

Une histoire féérique pour sensibiliser les enfants
à la pollution et au respect de l’environnement.

Il faut retrouver le père Noël
(Histoire adaptée plus particulièrement pour les plus grands)

Une histoire pour sensibiliser les enfants à la
pollution des océans et au réchauffement climatique.
La fin du scénario permet au professionnel d’orienter le dialogue final en fonction de son activité ou
projet pédagoqigue.

Retrouvez les détails de ces deux scénarios ci-dessous

↓
Marjolaine Marchal© – 9 rue Tabour 21130 AUXONNE - SIRET

521 847 186 00025

11

La forêt enchantée est en danger
6 personnages
1 rôle principal***

4 rôles intermédiaires**

Grand Arbre ***
Léon le champignon**

la fée de la forêt**
Dame coccinelle**

1 rôle secondaire*
Lili la tulipe**
la méchante pile*

Résumé de l’histoire
Environ 8 minutes en lecture simple

Les futurs mariés Lili et Léon ont disparu. Dame Coccinelle
est tombé malade. Mais que se passe–t–il donc au cœur de
la forêt enchantée ? Grand Arbre devra le découvrir…

Rien ne vous empêche de transposer l’histoire dans le
lieu de votre choix et de modifier les personnages, par
exemple, au fond de l’océan Grand Arbre deviendrait une étoile
de mer ; la fée de la forêt, celle des océans et Lili la tulipe, une
jolie sirène …

N’hésitez pas à imaginer votre histoire en vous laissant
guider par la trame du scénario ou à
utiliser le scénario tel que !

Découvrez, ci-dessous, le début du scénario

↓
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1-

GRAND ARBRE

GRAND ARBRE : Bonjour les enfants ! Je vois que vous êtes venu nombreux
pour le mariage de Léon le champignon et de Lili la tulipe. Ils vont être très
contents, ça va leur faire très plaisir. Merci d’être là ! Mais au fait, où sont-ils
donc ? Nous avions rendez-vous et ils ne sont pas là ? Etrange, étrange… Et
Dame Coccinelle n’est pas là non plus ! Etrange, étrange… Que s’est-il donc
passé ? Vous avez une idée les enfants ?
GRAND ARBRE : Bon, eh bien je crois que je vais devoir partir les chercher.
Qu’en pensez-vous les enfants ?
Echange marionnettes / enfants

2-

GRAND ARBRE / COCCINELLE / MECHANTE PILE

GRAND ARBRE : Toujours personne, je commence à m’inquiéter. Regardez
bien avec moi, ils ne doivent plus être bien loin…
DAME COCCINELLE : Au secours !
GRAND ARBRE : Vous avez entendu les enfants ?
Echange marionnettes / enfants
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Il faut retrouver le père Noël
7 personnages
2 rôles principaux***
Dame Pingouin***
Arsène le renne**

2 rôles intermédiaires**

2 rôles secondaires*

le soleil***
Granpin le sapin*

Le serpent**
Le goéland*

Résumé de l’histoire
Environ 12 minutes en lecture simple
Dame pingouin va tout faire pour comprendre pourquoi le père
Noël a déménagé sur la Lune. Au cours de son voyage elle
découvre que l’océan sera bientôt recouvert par un serpent
géant qui se nourri de plastique et que le soleil est très, très en
colère… Les enfants vont devoir aider Dame Pingouin à tenir la
promesse qu’elle a fait : faire revenir Le père Noël sur Terre
pour qu’il distribue ses cadeaux au Noël prochain.

Cette histoire peut être jouée tout au long de l’année
puisque le but de l’histoire est de retrouver le père Noël avant
le 24 décembre de l’année en cours. A la fin du scénario tout est
dans les mains des enfants que nous soyons en janvier, en juin
ou en octobre ! A vous d’enchainer sur une ou plusieurs activités
pédagogiques de votre choix.

Découvrez, ci-dessous, un extrait du scénario

↓
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5-

DAME PINGOUIN / GRANPIN (décor 3 : FORET)

Résumé : Dame Pingouin rencontre Granpin qui accepte de la laisser monter
sur sa cime pour parler au Soleil.
Dame Pingouin atterrit
GRANPIN : Bonjour Madame, je me présente je suis Granpin.
DAME PINGOUIN : Enchantée Granpin, je suis Dame pingouin et je cherche un
arbre suffisamment grand pour pouvoir grimper jusqu’à sa cime pour parler au
soleil.
GRANPIN : Tu as de la chance car je suis le sapin le plus grand de toute la forêt
enchantée ! Tu peux monter sur ma cime mais je ne sais pas si le soleil sera
d’accord pour t’écouter. Il est très en colère depuis quelque temps !
DAME PINGOUIN : Je le sais mais je dois absolument lui parler ! La Terre court
un grave danger ! Les baleines ont disparues, un serpent géant menace de
recouvrir notre océan si les poissons ne reviennent pas et le Père Noël a
déménagé sur la Lune ! S’il ne revient pas les enfants de la Terre n’auront pas
de cadeaux au Noël prochain !
GRANPIN : Nom d’un sapin ! L’heure est grave ! Il n’y a pas une minute à
perdre ! Grimpe Dame Pingouin !
Dame Pingouin grimpe (faire disparaitre Granpin et prévoir une cime d’arbre).

6-

DAME PINGOUIN / SOLEIL / (décor 4 : CIEL)

Résumé : Dame Pingouin parle au soleil, comprend la raison de sa colère et
échafaude un plan enfants pour apaiser la colère du soleil et faire revenir le père
Noël.
Apparition du Soleil.
DAME PINGOUIN : Soleil ! Il faut que je vous parle !
DAME PINGOUIN : Soleil ! Soleil ! C’est très urgent, vous devez m’écouter !
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Cliquez sur votre choix

Envoi ELECTRONIQUE
Contes ou scénarios

Envoi POSTAL
Contes en livret
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