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Paul et Suzanne racontent 
Marionnettistes : Johanne Noël et Julie Garand
Auteures : Janine Tougas et Natalie Labossière 

Aperçu 
Les marionnettes Suzanne et Paul aiment se raconter des histoires pour s’amuser ensemble. 
Ils se racontent, jouent et chantent les histoires du Petit chaperon rouge, des Trois petits 
cochons, de Boucles d’Or et les trois ours afin de mieux comprendre leurs sentiments, surtout le 
sentiment de la peur. 

Retour sur le spectacle 
Discute : Paul et Suzanne se racontent des histoires pour jouer, pour partager leurs découvertes 
et pour apprendre et trouver des solutions à leurs problèmes. Dans toutes les histoires que Paul et 
Suzanne ont racontées, quel sentiment ont-il montré? Est-ce qu’ils avaient encore peur à la fin de 
leur histoire? Comment l’histoire les a aidés à se sentir mieux ? 

Paroles de la chanson de Paul et Suzanne racontent  

J’ai la clé, j’ai la clé
Dans mon cœur, j’ai la clé
Pour courir, sauter, danser

Tape la main—YOUPI!
J’ai la clé, j’ai la clé

Dans mon cœur, j’ai la clé
J’ai la clé, pour m’amuser

S’amuser comme Suzanne et Paul 
Les activités sur les pages qui suivent, « Jouer au gros loup! » et « Boucles d’Or et les trois ours », 
sont tirées du guide La magie des marionnettes – Ateliers, activités et trucs pratiques de Janine 
Tougas et Natalie Labossière, illustrations de Brigitte Gobeil, avec la permission d’Apprentissage 
Illimité Inc. 
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De La Magie des marionnettes (avec permission)

Jouer au gros loup!
Chaque enfant reçoit une assiette de carton découpée tel qu’illustré.

On dramtise la rencontre du Chaperon rouge et du loup déguisé en grand-maman.

« Mais Grand-maman, comme tu as de grands yeux! »

« Mais Grand-maman, comme tu as un grand nez! »

« Mais Grand-maman, comme tu as de grandes oreilles! »

« Mais Grand-maman, comme tu as de grandes dents! »
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De La Magie des marionnettes (avec permission)

Boucles d’Or et les trois ours
(Pièce en trois actes et quatre doigts)

Préparatifs :

1. Sur des grandes feuilles, l’enseignante a écrit les idées clés de l’histoired de Boucles d’Or et les 
trois ours. (Si vous voulez, débutez l’activité en écrivant l’histoire avec les enfants.) Voici un exemple 
de texte :

Papa Ours se réveille.
Maman Ours se réveille.
Bébé Ours se réveille.

Papa Ours goûte le gruau. « Oh! C’est trop chaud! »
Maman Ours goûte le gruau. « Oh! C’est trop chaud! »
Bébé Ours goûte le gruau. « Oh! C’est trop chaud! »

Les trois ours vont marcher dans la forêt.

Boucles d’Or arrive.
Elle goûte le gruau dans le gros bol. « Oh! C’est trop chaud! »
Elle goûte le gruau dans le bol moyen. « Oh! C’est trop froid! »
Elle goûte le gruau dans le petit bol. « Oh! C’est juste bien! »
Boucles d’Or mange tout le gruau dans le petit bol.

Boucles d’Or va au salon.
Elle s’assoit sur la grosse chaise. « Oh! C’est trop dur! »
Elle s’assoit sur la chaise moyenne. « Oh! C’est trop mou! »
Elle s’assoit sur la petite chaise. « Oh! C’est juste bien! »
Oh! Oh! Elle casse la petite chaise!

Boucles d’Or va en haut.
Elle se couche dans le grand lit. « Oh! C’est trop dur! »
Elle se couche dans le lit moyen. « Oh! C’est trop mou! »
Elle se couche dans le petit lit. « Oh! C’est juste bien! » 
Elle s’endort.

Les trois ours reviennent à la maison.
Papa Ours dit : « Quelqu’un a goûté à mon gruau! »
Mamn Ours dit : « Quelqu’un a goûté à mon gruau! »
Bébé Ours dit : « Quelqu’un a goûté à mon gruau et l’a tout mangé! » Il pleure.
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Les trois ours vont au salon.
Papa Ours dit : « Quelqu’un s’est assis sur ma chaise! »
Mamn Ours dit : « Quelqu’un s’est assis sur ma chaise! »
Bébé Ours dit : « Quelqu’un s’est assis sur ma chaise et l’a cassée! » Il pleure.

Les trois ours vont en haut.
Papa Ours dit : « Quelqu’un s’est couché dans mon lit! »
Mamn Ours dit : « Quelqu’un s’est couché dans mon lit! »
Bébé Ours dit : « Quelqu’un s’est couché dans mon lit et est encore ici! »

Papa Ours dit : « Petite fille, va-t-en! »
Maman Ours dit : « Petite fille, va-t-en! »
Bébé Ours dit : « Petite fille, va-t-en! »
Boucles d’Or se réveille et crie : « Ah! »
Elle court vite et se sauve de la maison.
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1. L’enseignante photocopie et distribue 
à chaque enfant les trois images 
représentant la cuisine, le salon et 
la chambre à coucher. Le enfants 
colorient les feuilles, les collent sur 
un carton mince et fixent un bâton à 
chacun des cartons pour mieux les tenir.

Variantes :
•  Faites lire le texte en chœur par les enfants avec quelques enfants devant le groupe qui    
 dramatisent l’histoire.

•  Chacun son tour, un enfant lit une sention du texte pendant que les autres miment l’histoire.

•  Affichez les grandes feuilles dans le centre de marionnettes pour que les enfants puissent faire   
 des mini-spectacles de Boucles d’Or avec les cartes.

•  Demandez aux enfants de niveaux plus élevés qui aiment dessiner de faire de nouvelles cartes    
 qui illustrent d’autres contes traditionnels.

2.  L’enseignante  lit  le  texte  et  les  enfants 
miment  l’histoire en prenant un 
différent doigt (ou le même doigt si les 
enfants sont petits) pour chacun des 
personnages de l’histoire. Faites une 
pause pour les « changements de décors ».
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Pages à 
reproduire
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J’ai la clé, j’ai la clé

Dans mon cœur, j’ai la clé

Pour courir, sauter, danser

Tape la main—YOUPI!

J’ai la clé, j’ai la clé

Dans mon cœur, j’ai la clé

J’ai la clé, pour m’amuser


