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N°002
LA GRANDE EXPEDITION

Vous allez traverser un buisson piquant, courir sur des galets glissants, subir l’assaut de
moustiques …
Déroulement :
Le(s) participant marche tranquillement dans la pièce. Vous allez lui lire cette histoire en
lui demandant d’être attentif car il y a plusieurs situations drôles qu’il devra jouer (mime,
cri, onomatopée).
Conseils : Ne pas lire trop vite ; laisser le temps à vos participants de s’amuser.
Tout est dans la manière de dire le texte, c’est votre voix qui servira celui-ci (variation,
rythme lent ou rapide, silence).
« La grande expédition »
L'enfant se promène dans la foret, il cherche des feuilles pour confectionner son herbier ;
Tout à coup, il traverse un buisson épais en écartant les branches pleines d'épines ;
Ensuite, il saute un ruisseau et se pose sur des pierres très glissantes ;
Maintenant, il commence à avoir froid, froid, il est complètement gelé ;
Oh ! Il entend un bruit derrière lui et se cache ;
Il court, il est essoufflé ;
Il traverse un étang couvert de glace, il arrive de l'autre coté ;
Il avance avec peine, car un vent violent souffle ;
Il reprend enfin sa respiration et marche facilement car le vent a cessé ;
A présent, il a chaud, il est en sueur;
Il traverse un désert où il fait 50°, ce qui l'oblige à marcher sur la pointe des pieds pour ne
pas se brûler ;
Il découvre enfin une oasis où il fait très bon ; il respire, se détend ;
Soudain, il est attaqué par un nuage de moustiques qui veulent le piquer;
Et là, il découvre un endroit tranquille sans insectes, sans vent; il s'installe
confortablement pour faire une sieste et c'est la fin de « la grande expédition ».
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