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Tio Conejo ou l’oncle Lapin (conte panaméen)
Conté par Saulo Giri

Aperçu
Savez-vous pourquoi tous les contes du monde sont mélangés ? Tio conejo ou L’oncle lapin est un 
lapin sauvage del monte, de la savane panaméenne, qui veut devenir le plus sage et le plus intelligent 
de tous les animaux. Pour ça, Il s’adresse au Créateur qui lui remet une bouteille remplie de tous les 
contes du monde. Mais qu’est-ce qu’il va en faire? 

La richesse du conte 
Le conte traditionnel : 

•  divertit

•  inspire

•  instruit

•  fait réfléchir

•  aide à se connaître soi-même, à connaître les autres 

•  transmet des valeurs

•  encourage ou avertit

Lesquels de ces aspects sont présents dans le conte Tio conejo ou L’oncle Lapin?

Nomme des moments précis du conte qui ont influencé ton opinion. 

Illustrer le conte
La moitié du groupe fait des dessins, des tableaux dramatiques ou des enregistrements sonores qui 
illustrent la bouteille merveilleuse remplie de contes que l’oncle Lapin reçoit du Créateur.  L’autre 
moitié du groupe fait des dessins, des tableaux dramatiques ou des enregistrements qui illustrent 
la bouteille de l’oncle Lapin qui se brise, se vidant de ses contes qui se répandent partout dans le 
monde.

Des contes de partout 
Trouver et raconter des contes qui viennent de divers endroits dans le monde. 

Le conte que j’offrirais en cadeau
Imagine qu’une de tes histoires préférées (y compris des livres ou des films) est dans la bouteille de 
contes. Où dans le monde voudrais-tu que cette histoire se rende pour que les personnes de cet 
endroit puissent l’entendre et l’aimer? 

La géographie dans le conte 
Les contes de l’oncle Lapin et de l’oncle Tigre sont connus et populaires au Panama, et dans quelles 
autres régions? L’histoire que Lapin raconte à Tigre pour le faire pleurer est que son épouse a été 
enlevée et emmenée dans un cirque à Winnipeg. Comment loin du Panama est la ville de Winnipeg? 
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Sondage sur les histoires qu’on aime raconter et entendre
a) Discuter avec vos élèves au sujet des histoires en général. Questions possibles :

• Quels genres d’histoires aimes-tu raconter ?

• Quels genres d’histoires aimes-tu entendre?

• Une bonne histoire, c’est une histoire qui…

• Pour raconter des histoires, il faut…

b) Compiler les réponses des élèves. 

Ensuite, composer ensemble les questions de sondage. Choisir des questions et des catégories pour 
créer le sondage. 

 Quels genres d’histoires aimes-tu raconter ?

Des histoires 
comiques

Des histoires 
d’aventure

Des histoires 
que j’invente Des souvenirs Des contes

   


