


Notre équipe vous attend avec vos enfants de 3 à 9 ans pour vous faire vivre des 
« racontées » autour de l’univers animalier des livres jeunesse. 
Grâce aux raconte-tapis, magnifiques créations entièrement tissées main, les 
personnages sortent du livre et évoluent dans un décor chatoyant plein de surprises.
Voici l’occasion rêvée de faire découvrir des contes animaliers aux enfants 
et de leur transmettre le plaisir de lire !

Des histoires d’animaux autour des Raconte-Tapis !

La grenouille à grande bouche
La plus célèbre des grenouilles, c’est elle, 
la grenouille à grande bouche. Elle est 
curieuse, très curieuse, elle veut tout savoir !  
« T’es qui toi ? Et tu manges quoi toi ? ... »
Mais la curiosité n’est-elle pas un vilain défaut ?

3/8 ans

C’est l’histoire de trois bébés chouettes qui, se 
réveillant une nuit, découvrent que leur maman 
est partie. Petit à petit, l’angoisse monte.  
Et si maman ne revenait pas ?

Bébés Chouettes

3/6 ans

C’est l’histoire d’une grand-mère qui va au 
mariage de sa fille. Bedam, bedi, bedam, bedi, 
elle marche, elle marche, elle marche. Soudain, 
sur le chemin, un loup... Le loup est affamé, mais 
la grand-mère ne se laisse pas impressionner…

Roulé le loup 

5/9 ans



Le bateau de Mr Zouglouglou
Sur son joli bateau, au fil de l’eau, Mr Zouglouglou 
prend des passagers, jusqu’au moment où…

3/8 ans

L’herbe de la montagne est si belle que Poilu, 
Velu et Barbu, les trois boucs, décident d’aller la 
goûter. Mais voilà, pour y arriver, il faut franchir 
un pont sous lequel habite le plus horrible des 
trolls… Barbu, le plus grand des boucs, et 
assurément le plus malin, trouve une idée pour 
se débarrasser de l’horrible créature.

Les trois boucs

3/6 ans

Quelle veinarde cette souris ! En faisant le 
ménage, elle a trouvé un sou. Elle va pouvoir 
s’acheter de la viande ! Oui, mais voilà... 
Pendant la nuit, un voleur lui en dérobe la moitié. 
Furieuse, elle file chez le juge pour préparer  
sa riposte…

La souris et le voleur 

3/6 ans



Le programme des racontées
La racontée est une narration animée d’une dizaine de minutes. 
Le nombre de places par racontée est limité à 15 enfants et leurs 
accompagnateurs : merci de vous présenter 10 minutes avant le début.

14h30 : Bébés chouettes
15h : La grenouille à grande bouche
15h30 : Bébés chouettes
16h : La grenouille à grande bouche

EN SALLE DE RÉUNION, À L’ENTRÉE DU BIOPARC

14h30 : Roulé le loup
15h : La souris et le voleur
15h30 : Roulé le loup
16h : La souris et le voleur

DANS LE PRÉAU PRÈS DES LOUTRES GÉANTES 
(AU     DE VOTRE PLAN)C

14h30 : Le bateau de Mr Zouglouglou
15h : Les 3 boucs
15h30 : Le bateau de Mr Zouglouglou
16h : Les 3 boucs

DANS LA HUTTE DES VIEUX LIONS 
(AU      DE VOTRE PLAN)12

LES RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS...

Le programme de nos rendez-vous animaliers est signalé au Point Infos, 

près de l’accueil !
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