TAPIS
LOUP GRIS ET LA MOUCHE

d’après l’album de Gilles BIZOUERNE - Illustrations Ronan BADEL
Didier Jeunesse, 2017
Loup Gris fait une sieste bien méritée, « bzz bzz », une mouche vient l’embêter Slip ! Slap ! gobée, avalée
la mouche ! Zut ! Loup Gris se met à zozoter… Pour s’en débarrasser, il a une super idée : il va avaler une
araignée qui va avaler la mouche ! Mais aussitôt des fils lui poussent de la tête aux pieds… et en plus il
continue de zozoter…
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DIMENSIONS
DU RACONTETAPIS
(L x l)

NB DE
PIECES

125 x 80 cm

(1 marionnette Loup Gris +
1 mouche + 1 araignée
+ 1 oiseau + 1 renard
+1 coussin péteur
+ 1 boîte à bêêê)

7 accessoires

NOMBRE DE
CAISSE DE
DOCUMENTS TRANSPORT

2 albums
« Loup gris
et la
mouche »

1

DIMENSIONS
CAISSE DE
TRANSPORT
(L x l x H)

76 x 55 x 17 cm

VALEUR

ASSURANCE

1.200 €

Précautions d’usage
● Utilisez le tapis sur un sol propre, de préférence moquetté ● S’installer en bordure et non sur le tapis
● Les enfants et la personne qui raconte doivent retirer leurs chaussures
● Ni goûter, ni boisson, ni chewing-gum autour du tapis
● En cas de salissures : nettoyage à sec, ou à défaut en machine (laver seul à 30°)

● Rangez personnages et accessoires en vérifiant que tout y est. Si quelque chose venait à
manquer, signalez-le à la DdLLP au moment du retour
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Quelques Clefs pour Raconter avec Le tapis « loup gris et la
mouche »
La personne qui raconte positionne le tapis à l’envers devant lui.

Loup gris se place sous l’arbre et avance sur le chemin, de gauche à droite au fil des rencontres.
 La mouche est cachée dans le grand arbre sous lequel loup gris fait la sieste
 L’araignée glissée sous sa toile
 L’oiseau caché derrière le rocher aux loups, se pose sur les rondins de bois
Ces trois animaux rentrent dans la gueule de loup gris et passent dans le manchon !
Les fils sortent des oreilles (tirer sur chacun des fils, sans défaire le nœud !)
 Le renard se scratche sur l’herbe verte pour donner l’impression de marcher sur le chemin…
Loup gris peut se coincer entre les deux troncs d’arbres
Le coussin péteur se glisse dessous dans la housse du tapis juste à l’endroit des arbres
La boîte à bêêê est dissimulée derrière le conteur et se manipule à la fin de l’histoire !
A vous de jouer, de raconter, d’emmener les enfants au pays de loup gris !
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