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Programme et textes d’accompagnement Atelier-Contes « Histoires ? Raconte ! »  
 
 
Le lièvre et le grain de maïs 
Tous les animaux de la création se croient tous plus malins les uns que les autres… Papa Bon 
Dieu se fâche. Il leur lance un défi pour les départager. Qui sera le plus malin ? Le lièvre, bien sûr. 
Au terme d’échanges malicieux, le lièvre reviendra vers Papa Bon Dieu pour récupérer la 
calebasse des histoires… 
 
Les oreilles du lièvre 
Pourquoi le lièvre a-t-il de longues oreilles ? Parce que lui, qui se croyait si malin, a fait peur à 
Papa Bon Dieu… 
 
La petite maison du désert 
Le lion rôde et mange tous les habitants de la maison. Comment s’en débarrasser ? 
 
Le champ des génies 
Dans le désert du Souf, le fermier Abdallah a faim. Il ne tient plus, et pour nourrir sa famille, il 
transgresse l’interdit : Il cultive le champ des génies, des djinns de l’oasis. S’en sortira-t-il ? 
 
Les 10 ânes 
Nasredin va acheter 10 ânes au marché. Mais en revenant chez lui, il manque un… Quel 
mystère ! 
 
Tout ça pour ça ! 
L’enfant ne veut rien manger. Sa mère s’arrache les cheveux... Mais elle est pleine de ressources 
et de pouvoirs magiques. 
 
Le renard et le lion 
La tente du lion est déchirée, il faut la changer. Le lion convoque les animaux du désert et leur 
tend un piège. Le renard pourra-t-il les sauver ? 
 
NGazou  
Une mère couve son fils. Elle le surprotège et lui interdit de quitter son lit. Mais à 20 ans, la roue 
tourne… 
 
Le crocodile du Nil 
Le crocodile promet au bédouin, l’homme du désert, de ne pas le manger s’il le ramène au fleuve. 
Mais peut-on faire confiance au crocodile ? 
 
La petite poule rousse et le grain de blé 
Une petite poule rousse trouve un grain de blé. Elle veut en faire un pain. Qui l’aidera à planter, 
récolter et cuisiner le blé ? 
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La petite poule rousse et le grain de blé (Byron Barton) 
 
Il était une fois quatre amis. 
Un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse. 
La petite poule rousse avait trois poussins. 
Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines. 
Elle alla voir ses trois amis et leur demanda : 
" Qui veut m’aider à planter ces graines ? " 
" Pas moi ", dit le cochon. 
" pas moi ", dit le canard. 
" Pas moi ", dit le chat. " 
" Alors je planterai ces graines moi-même ", dit la petite poule rousse. 
Et c’est ce qu’elle fit. 
Et les graines germèrent et devinrent de grands épis de blé. 
Alors la petite poule rousse demanda à ses trois amis : 
" Qui veut m’aider à faucher ce blé ? " 
" Pas moi ", dit le chat. 
" Pas moi ", dit le cochon. 
" Pas moi ", dit le canard. 
" Alors je faucherai ce blé moi-même ", dit la petite poule rousse. 
Et c’est ce qu’elle fit. 
Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis : 
" Qui veut m’aider à battre ce blé ? " 
" Pas moi ", dit le cochon. 
" Pas moi ", dit le canard. 
" Pas moi ", dit le chat. 
" Alors je battrai ce blé moi-même ", dit la petite poule rousse. 
Et c’est ce qu’elle fit. 
Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis : 
" Qui veut m’aider à moudre ces grains pour en faire de la farine ? " 
" Pas moi ", dit le cochon. 
" Pas moi ", dit le canard. 
" Pas moi ", dit le chat. 
" Alors je moudrai ces grains moi-même ", dit la petite poule rousse. 
Et c’est ce qu’elle fit. 
Ensuite la petite poule rousse demanda à ses trois amis : 
" Qui veut m’aider à faire du pain avec cette farine ? " 
" Pas moi ", dit le chat. 
" Pas moi ", dit le cochon. 
" Pas moi ", dit le canard. 
" Alors je ferai ce pain moi-même ", dit-elle ; 
Et c’est ce qu’elle fit. 
Puis la petite poule rousse appela ses amis : 
" qui veut m’aider à manger ce pain ? " 
" Moi ", dit le canard.  
" Moi ", dit le chat.  
" Moi ", dit le cochon. 
" Oh non ", dit la petite poule rousse. 
" C’est nous qui allons manger ce pain, 
Mes trois petits poussins et moi. " 
Et c’est ce qu’ils firent. 
 
 
Pour faire un voyage sur terre, c'est plus 
difficile qu'on croit (chanson 
traditionnelle) 
 
Pour faire un voyage sur terre, 
C’est plus difficile qu’on croit : 

Les chemins sont tout de travers, 
On ne peut y marcher droit, 
On ne peut y marcher droit. 
 
Mademoiselle entrez dans la danse, 
Pendant que les loups n’y sont pas, 
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Et vous embrasserez cinq branches, 
Ou vous n’en sortirez pas, 
Ou vous n’en sortirez pas. 
 
 
Je n'avais qu'un épi de blé (chanson 
traditionnelle) 
 
Je n'avais qu'un épi de blé  
Je n'avais qu'un épi de blé (bis) 
Dans mon terrain je l'ai planté 
Falarida dondène malura, falalura dondène 
Falarida dondène malura, falalura dondène 
(jeu de sonorités, ça ne veut rien dire) 
 
Dans mon terrain je l'ai planté 
A pleines mains j’ai récolté 
La femme l’a vendue au marché 
Un bon profit j’en ai tiré 
De beaux habits me suis acheté 
La fille du Roi m'a remarqué 
Le Roi m'a fait d’son conseiller  
Un grand domaine il m’a donné. 
Voilà comme un épi de blé 
D'honneur et de joie m'a comblé. 
 
 
Mon âne, mon âne (chanson 
traditionnelle) 
 
Mon âne, mon âne  
A bien mal à sa tête  
Madame lui fait faire  
Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas  
 
Mon âne, mon âne  
A bien mal aux oreilles  
Madame lui fait faire  
Une paire de boucles d’oreilles  
Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas  
 
Mon âne, mon âne  
A bien mal à ses yeux  
Madame lui fait faire  
Une paire de lunettes bleues  
Une paire de boucles d’oreilles  
Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas.  
 
Mon âne, mon âne  
A bien mal à son nez  
Madame lui fait faire un joli cache-nez  
Madame lui fait faire  
Une paire de lunettes bleues  

Une paire de boucles d’oreilles  
Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas  
 
Mon âne, mon âne  
A bien mal à ses dents 
Madame lui fit faire  
Un râtelier d’argent  
Une paire de lunettes bleues  
Une paire de boucles d’oreilles  
Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas  
 
Mon âne, mon âne  
A bien mal à l’estomac  
Madame lui fit faire  
une tasse de chocolat  
Un râtelier d’argent  
Une paire de lunettes bleues  
Une paire de boucles d’oreilles  
Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas. 
 
 
A la foire de l’est (chanson traditionnelle) 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
 
Soudain la chatte mange la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
Soudain la chatte mange la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain la chienne 
Mord la chatte 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain la trique 
Frappe la chienne 
Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain la flamme 
Brûle la trique 
Qui frappait la chienne 
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Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain l'averse 
Ruine la flamme 
Qui brûlait la trique 
Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Soudain la bête 
Vient boire l'averse 
Qui ruinait la flamme 
Qui brûlait la trique 
Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte  
 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
Et l'égorgeur frappe 
Et tue la bête 
Qui buvait l'averse 
Qui ruinait la flamme 
Qui brûlait la trique 
Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
C'est l'ange de la mort 

Qui saigne l'égorgeur 
Qui tuait la bête 
Qui buvait l'averse 
Qui ruinait la flamme 
Qui brûlait la trique 
Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée 
C'est enfin le Seigneur 
Qui emporte l'ange 
Qui saignait l'égorgeur 
Qui tuait la bête 
Qui buvait l'averse 
Qui ruinait la flamme 
Qui brûlait la trique 
Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
C'est enfin le Seigneur 
Qui emporte l'ange 
Qui saignait l'égorgeur 
Qui tuait la bête 
Qui buvait l'averse 
Qui ruinait la flamme 
Qui brûlait la trique 
Qui frappait la chienne 
Qui mordait la chatte 
Qui mangeait la taupe 
Qu'à la foire mon père m'avait achetée 
 
A la foire de l'est pour deux pommes 
Une petite taupe mon père m'avait achetée. 

 


