Des histoires d’animaux autour des Raconte-Tapis !
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 !

Le p’tit bonhomme des bois
Le P’tit Bonhomme des Bois marche dans la
forêt en suivant le chemin et ses pensées. Des
animaux le suivent discrètement en rêvant de le
croquer, jusqu’au moment où le P’tit Bonhomme
des Bois a comme un mauvais pressentiment…

Les bons amis

3/8 ans

Par un jour de neige, le petit lapin gris va porter
une carotte à son voisin, le petit cheval.
Le petit cheval la porte au mouton, le mouton la
porte au chevreuil...
Qui finira par manger la carotte ?

3/6 ans

Poule Plumette
Un jour que Poule Plumette picorait dans les
feuilles, un gland lui tomba soudain sur la tête.
« Le ciel nous tombe sur la tête ! Il faut que j’aille
prévenir le Roi ! ». Les animaux de la basse-cour
la suivent et rencontrent Renard Roublard…

3/7 ans

Léon et son Croco
À Grand Poco, il fait très chaud. Léon vit au bord
du fleuve avec son bâton. Dans le fleuve vit un
crocodile.
Léon tombe à l’eau : que va-t-il se passer ?

3/8 ans

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

Valentin cherche une maison
Les oiseaux ont leur nid, les escargots leur
coquille mais Valentin, lui, n’a qu’une petite
couverture à carreaux. Il voudrait tant trouver
un vrai logis bien douillet pour se protéger du
vent violent. Pas facile, quand on est une petite
chenille toute verte et toute fragile !

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.
EN SALLE DE RÉUNION, À L’ENTRÉE DU BIOPARC
14h30 : Le p’tit bonhomme des bois
15h : La grenouille à grande bouche
15h30 : Le p’tit bonhomme des bois
16h : La grenouille à grande bouche
DANS LE PRÉAU PRÈS DES LOUTRES GÉANTES
(AU C DE VOTRE PLAN)
14h30 : Poule plumette
15h : Les bons amis
15h30 : Poule plumette
16h : Les bons amis
DANS LA HUTTE DES VIEUX LIONS
(AU 12 DE VOTRE PLAN)
14h30 : Léon et son croco
15h : Valentin cherche une maison
15h30 : Léon et son croco
16h : Valentin cherche une maison

LES RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS...
Le programme de nos rendez-vous animaliers est signalé aux Points Infos,
près de l’accueil et du Bar des loutres !
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