Animation Cubes à Histoires 2022

« Histoires en cubes »
CUBES : face nourriture
Nath : Bonjour
Vous avez pris votre petit déjeuner ?
Nath : Moi, oui, j’ai mangé…
Nath Lecture : Bon appétit (Dedieu)
Mais ne mange pas toujours ça, (sur l’assiette) je mange parfois des frites, un œuf sur le plat, un
yaourt, une poire.
Ch : Ok pour le yaourt, mais c’est n’importe quoi, on ne mange pas des frites au petit déjeuner…
On prend du lait, du chocolat en poudre, des tartines, des fruits…
Je vais te montrer ce qu’est un bon petit déjeuner !
Ch Lecture : Quand je prends mon petit déjeuner
Ch Après ce bon petit déjeuner, je suis bien en forme pour aller me balader.
Nath : et où vas-tu aller ?
Ch : je vais aller voir mon copain Emile
Nath : ah oui, je ne connais aussi. Il a de ces idées parfois… aujourd’hui, il veut un animal
domestique, mais pas n’importe lequel. Je vous laisse deviner.
CUBES : on cherche les animaux qu’Emile aimerait avoir.
Les enfants doivent donner le nom de chaque animal.
Nath : je crois que c’est la chauve-souris, on va vérifier dans l’histoire
Ch : Une chauve-souris ? Moi, je préfère la souris verte
Nath : mais, ça n’existe pas les souris verte. C’est seulement des marionnettes, regarde !
Sortir la marionnette.
Comptine : la souris verte
Nath Lecture : Emile veut une chauve-souris
Ch : oh non, pas une pieuvre, mais il aurait pu choisir une baleine, c’est plus beau !
Ch Lecture : Petite baleine
Nath : Où pourrait bien partir la baleine ?
Et si elle partait en Afrique ?
Ch Bonne idée…
CUBES : Ch fait tomber les cubes
Nath : oh non, comment va-t-on faire, la carte du monde est sens dessus dessous.
Ch : on va le reconstituer…
Nath : « On », non, « tu » vas le reconstituer, c’est toi qui a tout fait tomber.
CUBES : Ch reconstitue le monde mais se trompe
Ch : mais je n’y arriverai pas toute seule. Nath dit non, mais va finalement l’aider car elle n’y arrive
pas. Au fur et à mesure, citer les régions du monde
Nath Lecture : Bébé va au marché
Au marché, il y a toujours une super ambiance
Comptine africaine : Amawole
Ah oui, c’était super, dis donc… mais on dirait qu’il y a de l’agitation en Amérique du Sud.
Ch Lecture : La sagesse du colibri

Nath : Tu sais que dans ce coin-là (montrer l’Amérique), on aime bien se déguiser en monstres ou
en sorcières.
Ch : Ah oui, c’est pour Halloween. T’as pas peur toi ?
CUBES : On cherche les monstres et on les place
Jeu entre Nath et Ch pour savoir en quoi on va se déguiser (fée, ça fait pas peur, ogre, sorcière,
monstre, licorne, non, ça non plus ça ne fait pas peur,…)
Nath Moi, je préfère les dragons et je sais comment les reconnaître.
Lecture : comment reconnaître les dragons ?
Ch : Moi je préfère me déguiser en monstre
Ch Lecture : Plus gros que le ventre
Nath se cache derrière les enfants et s’enfuit et quand le monstre a tout vomi, elle revient en
disant «Beurk, il a tout vomi sur vous… »
Nath : Hé, tu as vu l’extraterrestre, il a une tête ronde
Ch : Ah oui ! Et la fée, elle a un chapeau pointu en forme de triangle
CUBES : On cherche les formes et on les empile en 2 colonnes bien séparées. Ch en place 2 et
Nath 4, Ch pas contente, Nath lui en rend 1
Nath : Et là regarde, un escargot…
Comptine : Petit escargot
Nath : Moi je connais toutes les formes, et vous les enfants ?
Nath Lecture : Cercle roule
Dis donc, c’est bientôt la nuit, cette balade m’a épuisé…
CUBES : Monter la chambre
On va pouvoir aller se coucher bien au chaud…
Ch + N Lecture : Quand la nuit arrive à tâtons
CUBES : On s’endort sur les cubes
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