
ATEL I ER  POUR  L ES  3 -6  ANS

L A  RONDE  D ES  AN IMAUX
Au rythme de chansons et poèmes, jeux de mains et bruits d’animaux, les enfants

partent à la rencontre d’un drôle de bestiaire où dialoguent imaginaire et réalité
L E  CARRÉ  D E  JARD IN  DU  H ÉR ISSONPour le hérisson, notre héros, tout commence dans son carré de jardin avec les animaux qu’il croise au

quotidien. Il salue l’escargot et la grenouille qui se présentent tour à tour en chantant une chanson dont ils

sont la vedette. 
Curieux d’enrichir son répertoire, il se laisse guider de rimes en poèmes, de vers en comptines et fait ainsi

des rencontres enchantées.  Mais, fera-t-il beau dimanche, comme nous le rappelle la ritournelle de son amie la coccinelle afin de

s’aventurer au bout du chemin ? 

SUR  LA  ROUTE  D ES  H I STO IR ESAu bout du chemin, c’est déjà la ferme pleine d’animaux qui grognent, miaulent, meuglent, glapissent ou

hennissent. Quel vacarme ! Le hérisson se réfugie alors dans la forêt profonde où il n’entend ni le coucou

ni le hibou, mais des histoires de loup. Connaissez-vous celle de Marlaguette et de son loup préféré qui,

par amour pour elle, est devenu végétarien ? 
RENCONTRES  IMPROBABLES  Son périple le mène parfois vers les contrées de l’imaginaire et du merveilleux.

L’oiseau et le poisson peuvent-ils s’aimer d’amour tendre, en dehors de la chanson ?

Le serpent python dépité, a-t-il bel et bien avalé un morceau de pellicule du dernier Walt Disney afin de

goûter à la chair d’animaux animés ? 
L E  LANGAGE  D ES  S ENS  Mais, notre héros n’entend pas que les chansons. 
Il comprend aussi le langage des sens, lui qui n’y voit pas bien le jour.
Saura-t-il te reconnaître à ton odeur ?À qui appartient ce doux pelage ?Que voit le chat dans le noir ?Et si mes deux mains se transformaient en tortue ou en papillon ?S ’ I L  T E  P LA Î T,  I NVENTE -MO I  UNE  CHANSON  !  

Pour terminer l’atelier, les enfants sont invités à créer une petite chansonnette pour un animal oublié.DURÉE :  2H  comprend  un  passage  dans  l ’ e xpos i t i o n  
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