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Le loup et la mésange
Tapis réalisé à partir de l’histoire «Le loup et la
mésange» de Martine Bourre.
Dans cette histoire construite sur le principe du conterandonnée, une mésange descend de branche en
branche en direction de la gueule du loup... Lequel des
deux sera le plus malicieux ?

Composition
Liens possibles
■

Expositions
- Il était une fois… les loups
- La forêt dans tous ses états
- Comme un arbre
- Manger, bouger, dormir

■

kamishibaïs
- Mon loup
- Trois + trois petits lapins

■

Valise thématique
- Histoires de loups

,,

> tapis
> un loup
> une mésange

Tout public
Valeur d’assurance : 1 200 €
Transport : véhicule de tourisme
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roulé le loup
Tapis réalisé à partir du livre «Roulé le loup»
de Praline Gay-Para, Praline et Hélène Micou,
illustratrices.
Une grand-mère s'habille pour aller danser au
mariage de sa fille. En chemin elle croise un loup
affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas
impressionner. Un loup pittoresque et une grand-mère
impertinente dans un paysage coloré et un décor en
bas-relief.

Composition
Un tapis
1 grand-mère
1 fille de la grand-mère
1 loup
1 pastèque
1 jupe
(constituée de 7 jupes et 7 jupons)

Liens possibles
■

Expositions
- Il était une fois… les loups
- La forêt dans tous ses états
- Comme un arbre
- Manger, bouger, dormir

■

kamishibaïs
- Mon loup
- Trois + trois petits lapins
- La pastèque parlante

■

Valise thématique
- Histoires de loups

,,

>
>
>
>
>
>

Tout public
Valeur d’assurance : 1 000 €
Transport : véhicule de tourisme
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Le petit bonhomme des bois
Tapis réalisé à partir de l’album «Le P'tit bonhomme des
bois» de Pierre Delye et Martine Bourre pour les
illustrations.
En se promenant dans la forêt, un petit bonhomme des
bois passe devant un blaireau qui voudrait bien le
manger tout comme le renard, le loup et l'ours qu'il croise
ensuite. Quand il se rend compte qu'il est suivi, il fuit,
provoquant la panique parmi les animaux. Un conte
randonnée pour jouer à se faire peur.

Composition
tapis
un bonhomme des bois
un blaireau
un renard
un loup
un ours

Liens possibles
■

Expositions
- La terre est ma couleur
- La forêt dans tous ses états

■

kamishibaïs
- La grenouille et le pélican
- A l’heure du déjeuner

,,

>
>
>
>
>
>

Tout public
Valeur d’assurance : 1 200 €
Transport : véhicule de tourisme
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L’ogresse et les sept chevreaux
Tapis réalisé à partir du livre «L’ogresse et les sept
chevreaux» de Praline Gay-Para et Martine Bourre
pour les illustrations.
Un conte basé sur la tradition orale libanaise,
racontant l'histoire des petits chevreaux, restés seuls à
la maison, aux prises avec un monstre qui se fait
passer pour leur mère.

Composition
tapis
une ogresse
une chèvre
7 chevreaux
1 paire de cornes pour la chèvre
1 paire de cornes pour l'ogresse
1 bassine
1 coffre (boîte à chaussure)
3 pots de fleurs.

Liens possibles
■

Expositions
- Il était une fois… les loups
- La forêt dans tous ses états
- Comme un arbre
- Manger, bouger, dormir

■

kamishibaïs
- Mon loup
- Trois + trois petits lapins

■

Valise thématique
- Histoires de loups

,,
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>
>
>
>
>
>
>
>

Tout public
Valeur d’assurance : 1 000 €
Transport : véhicule de tourisme
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