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Un conte drôle comme tout 

 

Le  matériel  pour  réaliser  les  petites  marionnettes  de  l’histoire  en  papier   

x Du ruban adhésif, des feutres et des ciseaux.  
x La feuille imprimée de la marionnette (préférablement sur du papier cartonné). 

La fabrication  

Cette petite marionnette en papier est facile à fabriquer par les enfants. Elle demande peu de 
matériel. Il faut :  

x Imprimer le patron de la marionnette (un pour chaque enfant). 
x Colorier  les  personnages  de  l’histoire.   
x Découper en suivant le contour de la marionnette.  
x Retourner et rouler la marionnette en forme de cylindre. Coller avec du ruban adhésif.  

Et voilà ! La marionnette est terminée ! Il n'y a plus qu'à la faire vivre à travers un petit 
spectacle,  en  glissant  l’index  dans  le  petit  trou.   

 

Inventez une histoire à vous ! 

 Vous irez bientôt connaître  

 « …un  conte  drôle  comme  tout » ! 

Bon travail ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Cette histoire commence dans une petite étable, toute cachée dans la paille il y a notre belle vache 

Floriette qui ne se sépare jamais de sa fleriaou. Ce matin, elle est toute triste, elle n'a pas envie de 

manger, ni de boire, ni de se lever!! Elle est vraiment désespérée que tous les animaux de la ferme 

l'entendent pleurer. Elle pleure tellement, que ses grosses larmes remplissent la petite étable puis 

elles débordent des fenêtres, de la porte, dans le pré et coulent dans le chemin... jusqu'à former un 

long ruisseau et pour finir un lac. 

C'est là où tous les jours l'Anogrì va se miroiter. Il s'approche de la rive... il se penche vers l'eau 

limpide....et ... il reste bouche bée.... puis il se reprend en disant :  « Que grou fron, que dzen jeu, 

que dzente dzoute, que grou na, que botse lardze, que menton flouì......quiquiquiquiriiriqui. » 

Notre Anogrì ... est toujours là en train de regarder ... ses yeux... sa bouche... et ohhhhhh aussi la 

tache grise sur son museau. c'est pour cela que ses amis l'appellent l'Anogrì. Savez-vous comment il 

s'est fait cette tache??? Anogris adore tellement les carottes qu‘il passe son temps à frotter son 

museau dans la terre du jardin potager... 

Frotta sì é frotta ba et la tache est toujours là.  

« Ah ah... une carotte ! La plante préférée à l'Anogrì et gnam gnam gnam il commence à la 

grignoter... ». 

« Ahi, Ohi, iiiii mais qui est-ce qui me chatouille? Mais qu'est-ce que c'est que ça??? 

Ah, mais c'est toi mon ami, salut lo rat blan. Que cherches-tu ? Une carotte ? Une feuille de salade à 

manger ? ». 

« Marguitta prends garde... les carottes je les mange... mais je préfère les pommes... ». 

« Tu n'as qu'à te rendre là bas au verger, il y a plein de pommiers, de poiriers et de noyers. 

Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il le verger? Et les arbres???Allons-nous les retrouver??? ». 

 « Pour cela j'ai une formulette magique qui fonctionne toujours quand quelqu'un perd quelque 

chose: 

Sent Antouéno di paadì... 

fi-me trouì lo verdjì que n'i perdì ». 

Notre rat ... a trouvé sa pomme rouge... et il va en grignoter un petit morceau... 

mais le chat Djànperqui, caché derrière le rocher, curieux comme tout il suit le petit rat qui grimpe 

sur l'échelle et il arrive au fenil. Là, dans le foin, il veut cacher sa belle pomme pour bien la 

conserver.... 

Le chat Djànperqui,en train de le suivre, bondit d'un saut sur l'échelle mais il est soudain attiré par 

le pleur de Floriette. Il veut bien savoir pourquoi Floriette pleure. La vache lui confie qu'elle a perdu 

sa sonnaille. Elle la porte toujours attachée à son cou mais ce matin après être sortie brouter l'herbe 

dans le prés elle ne l'a plus trouvée !!! 

Alors le chat Djanperquì, qui est biencurieux mais aussi courageux décide de chercher la sonnaille 



de Floriette. 

 

Saouta si saouta ba 

Sen todzor i mimo plan 

 

« Le chat est attiré par un champ fleuri de belles marguerites. Ce sont les fleurs préférées à 

Floriette...“Mais bien sûr“  – dit le chat!!! „Floriette a trop mangé de marguerites et sa sonnaille s'est 

détachée de son cou et elle l'a perdu dans le pré ».  

Ah,ah,ah tout est bien ce qui finit bien!!!! Djanperquì a retrouvé la sonnaille de Floriette et avec 

toutes ses forces il la lui ramène. 

Floriette est toute contente!!!! Elle pleure mais cette fois-ci de joie et comme récompense elle 

décide de donner une belle marguerite au chat...Que veut-il de plus? La marguerite est la fleur de 

l'amitié, la fleur de l'amour… 

Djanperquì est tout fier et orgueilleux de ce cadeau...il n'orait pas demandé mieux.... 

 



Saouta  si,  saouta  ba,  sen  todzor  i  mimo  plan… 

SUIVANT LA COMPTINE, DESSINE LE CHEMIN QUI MONTE ET QUI DESCEND. 

 

 



Tsanta, plaoua, 

Tsanta, ri, 

Bailla  bèye  a  l’ano  gri. 

 

Exercice de coloriage 


