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INFORMATIONS PRATIQUES

La majorité des exercices proposés dans cet ouvrage posi-
tionnent les enfants en cercle. L’utilisation de ce format circu-
laire permet de mettre chacun sur un pied d’égalité pour voir et 
être vu ; créant ainsi un dynamisme et une confiance de groupe.

Il est intéressant d’établir un cercle de parole avec des 
règles bien établies.

Le cercle de parole

C’est un espace de communication qui permet une dyna-
mique de groupe. Cet espace a cependant ses exigences ; l’éner-
gie du groupe doit être canalisée et gérée correctement. Et la 
communication doit respecter les règles convenues.

• L’animateur doit s’assurer que celles-ci soient claire-
ment énoncées, bien intégrées et respectées. Ne pas hésiter à 
intervenir et à faire des rappels, si nécessaire.

• L’animateur devra respecter quelques règles simples : 
ne jamais forcer à la prise de parole (il n’est pas obligatoire que 
chacun s’exprime) ; respecter les silences. Il est important, dans 
ces silences, de laisser aux participants le temps de réfléchir, 
avant de « se jeter à l’eau »…

• La fonction principale de l’animateur est d’apprendre à 
laisser ouvert l’espace de parole, et pour cela il sera amené à 
demander le silence si nécessaire.

• L’animateur doit aider les enfants à exprimer « leurs res-
sentis personnels » de façon claire et concise.

• L’animateur doit être attentif au niveau d’intérêt et 
d’implication des participants. Si l’enthousiasme s’éteint, l’ani-
mateur clôt la discussion, peut aborder un autre sujet ou passer 
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à des jeux qui ne nécessitent pas de partage immédiat. Systéma-
tiser le partage peut devenir lassant.

• L’animateur peut utiliser « un bâton de parole » pour 
faciliter l’échange et le respect mutuel. Ce « bâton de parole » 
représente un « micro symbolique » qui permettra à l’enfant 
qui le possède d’être le seul à s’exprimer dans n’importe quelle 
situation de groupe ; lorsqu’il a terminé ou que son temps de 
parole est écoulé, il le passe à un camarade.

• Ce bâton peut être une règle, une cuillère de bois ou 
n’importe quel autre objet, une fois l’objet défini, il est impor-
tant de toujours utiliser le même.

• « Le bâton de parole » procure souvent chez les enfants 
de la fierté et ils se sentent puissants lorsqu’ils tiennent l’objet. 
Seul l’enfant qui détient le « bâton de parole » peut s’exprimer.

Astuce : Ce « bâton de parole » peut être disponible et 
bien en vue en permanence dans la classe, de manière à pouvoir 
être saisi dès qu’une situation le requiert.

Important : clôturer la session

• L’animateur doit prévoir, après chaque exercice, 
quelques minutes pour clore la session de manière appropriée.

• L’animateur doit éviter de terminer à la hâte, voire d’in-
terrompre quelqu’un en plein milieu d’un partage parce qu’il est 
temps... Si toutefois le programme n’est pas entièrement fini, 
mieux vaut l’interrompre au moment opportun et proposer de 
le reprendre la fois prochaine. 

• L’animateur doit toujours terminer la session par une 
note positive, légère, chaleureuse, encourageante. Il doit remer-
cier chaque enfant pour sa participation.

• L’animateur peut ritualiser la clôture par :
* un moment de silence où chacun se donne la main,
* une ronde des câlins,
* l’envoi de baisers virtuels,
* l’écoute d’une brève musique,
* une respiration particulière.

• L’animateur choisira un outil de clôture à sa convenance 
qu’il devra toujours intégrer à la fin pour bien signifier aux 
enfants que la session est terminée.
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*

Important : Les exercices peuvent se passer à la maison ; 
l’animateur est alors un parent qui participe aux exercices avec 
son (ses) enfants(s)

*

Les contes de cet ouvrage sont des créations issues d’ate-
liers d’écriture menés par Claude Franceschi avec :

• des lycéens (classes corsophones, secondes et premières 
du lycée Vincensini de Bastia entre 2017 et 2019 ; professeur 
M. Jean Albertini). Thèmes : la différence, la peur, la solitude, le 
deuil… Les créations sont : Au village, Les métamorphoses, Ours 
blancs et ours noirs, La cage vide, La ville, La coccinelle, L’escargot.

• des élèves de classes primaires entre 2014 et 2019. Les 
créations sont : Le Poisson-Moche, Le désagréable lutin des rêves, 
Le chaton turbulent, Les flocons de neige bizarres, La sorcière 
tranquille.
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•  Luna Molina (10 ans) qui a imaginé le conte « Le poney 
perdu ».

Les autres histoires sont du conteur : L’arbre, l’oiseau et 
l’œuf ; La cigale ; Les animaux de compagnie ; Le souffleur de 
rêves ; Le livre… une autre histoire ; Le dragon rouge et la malé-
diction du sel ; L’étoile bleue. 
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L’ARBRE, L’OISEAU ET L’ŒUF

Public : Maternelle et élémentaire (jusqu’au CE2)

Lieu : Classe ou espace de relaxation

Objectifs :
• Exprimer ses émotions.
• Prendre confiance.
• Développer l’entraide.
• Arriver à se dégager des préjugés et du jugement des autres.
• Être à l’écoute.
• S’exprimer oralement et corporellement.
• Se concentrer.
• Détendre le corps.
• Développer l’attention.

Précisions :
Ce petit jeu est basé sur l’échange. Par le mime et l’expression, 
l’enfant va exprimer diverses émotions.

Déroulement :
L’animateur guide les enfants tout en montrant les gestes à ef-
fectuer.
Possibilité de terminer la séance par une discussion sur les émo-
tions ressenties.
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LE CONTE

Il était une fois un très grand et très vieil arbre (… posture 
de l’arbre) qui vivait dans une immense forêt.

Il avait de grosses branches bien solides (…mettre les bras 
en avant), un tronc majestueux (…se tapoter le ventre) et un 
feuillage extraordinaire (…bouger les doigts) qui rendaient jaloux 
(… imiter quelqu’un de jaloux) tous les autres arbres de la région.

Il était là depuis soixante, quatre-vingts ou cent ans, cela 
faisait si longtemps qu’il avait planté ses racines en cette terre 
qu’il ne s’en souvenait plus (...imiter une personne qui pense ou 
réfléchit).

Il avait tout pour être heureux et pourtant il languissait, 
car jamais personne ne venait le voir ! (…imiter la tristesse)

Personne. Jusqu’à ce fameux jour du mois de mai…
C’est un matin comme les autres, une légère brise (…

imiter le souffle du vent) fait frissonner les feuilles de notre 
arbre (…bouger les mains dans tous les sens) qui essaie de s’éti-
rer (…s’étirer comme au réveil) du mieux qu’il peut.

— Mais, qui est dans mon feuillage ? dit-il d’un ton sévère.
— Moi ! répond un petit animal multicolore.
— Toi ? Quel drôle d’animal ! Mais, qui es-tu ? (…imiter 

l’interrogation)
— Un oiseau. (…mimer un petit oiseau)
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— Un oiseau ? J’ignorais qu’il existait des oiseaux ! C’est 
la première fois que j’en vois un. Et comment as-tu fait, si petit, 
pour grimper aussi haut ?

— Je n’ai pas grimpé, j’ai volé… Comme ceci, regarde. (…
mimer l’oiseau qui déploie ses ailes et vole)

Et l’oiseau se met à tourbillonner devant l’arbre étonné et 
amusé. (…imiter l’étonnement, l’amusement)

— Que viens-tu faire dans mes branches ?
— Mon nid.
— Un nid ? C’est quoi un nid ?
— Une maison, ma maison.
Et l’oiseau se met au travail, il fait des centaines de va-

et-vient, apportant une brindille, une paille, une feuille… Le soir 
venu, l’ouvrage est terminé.

— Et maintenant que vas-tu faire ? demande l’arbre en 
bâillant. (…bâiller plusieurs fois)

— Je vais pondre un œuf.
— Un œuf ? C’est quoi un œuf ?
— Dis donc, tu ne connais vraiment pas grand-chose ! Un 

œuf c’est, c’est petit et rond. Oh ! Tu verras bien demain matin !
— Bon, alors bonne nuit petit, petit… Comment déjà ?
— Oiseau ! Bonne nuit, gros bêta d’arbre.

C’est le matin.
L’arbre est réveillé depuis les premiers rayons du soleil et 

depuis les premiers rayons du soleil (…posture du soleil), il ne 
quitte pas le nid des yeux.

— Allez, oiseau, lève-toi et montre-moi ton œuf !
— Bonjour quand même l’arbre !
L’oiseau sautille (…sautiller sur place) et se pose sur la 

branche, tout près du nid. L’arbre n’en revient pas : un si grand 
mystère pour une si petite chose ! (… mimer l’étonnement)

— Bonjour l’œuf !

Mais l’œuf ne répond pas.

— Bonjour l’œuf, bonjour !
— Quel arbre stupide tu fais ! Tout le monde sait qu’un 

œuf ne parle pas.
— Alors, à quoi ça sert « l’œuf » ?
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— Tu verras bien par toi-même dans quelques jours. 
Prends-en bien soin, je m’en vais promener, tu m’énerves avec 
tes questions ! (…imiter l’énervement) À bientôt, peut-être… 
Et l’arbre reste à regarder le nid jusqu’à la nuit. (… Les enfants, 
immobiles, fixent la main de l’animateur qui représente le nid).

Et les journées tristes et interminables s’éternisent.

Et puis, un matin quelque chose de bizarre se produit : le 
nid bouge ! L’œuf se casse petit à petit !

— Misère qu’ai-je fait ? Je ne voulais pas te casser œuf ! 
(… mimer la culpabilité)

— Oiseau ? (… S’étonner). Comment t’es venu oiseau ?
— Pas le temps de raconter ma vie. J’ai faim ! J’ai faim !
L’arbre heureux nourrit l’oisillon, le surveille, lui parle et 

ses journées de bonheur passent vite, très très vite.

Un soir, il trouve le petit oiseau debout à côté du nid, prêt 
à s’envoler. Il n’ose pas le questionner et comprend que son ami 
va le quitter.

Alors, pour la première fois de sa vie, l’arbre pleure, (…
imiter les pleurs) de grosses larmes d’arbre, des larmes d’amour…
sinon les arbres ne pleurent pas !

— Je ne t’oublierai jamais arbre, nous sommes amis à la 
vie, à la mort. Et il s’envole laissant l’arbre seul avec son chagrin…

Un mois. Deux mois.
Et puis…
Et puis un beau matin, ça gratouille… (…Mimer les cha-

touilles) Non ! Ça chatouille entre les branches !
Ici et puis là ! Et aussi là ! Et au bout de cette branche 

aussi, et même au pied du tronc !!!
— Que m’arrive-t-il ? Oiseau ? Ami oiseau c’est toi ?
— C’est bien moi, vieil arbre, c’est bien moi…. Et je ne suis 

pas seul, des centaines d’oiseaux multicolores m’accompagnent 
et espèrent bâtir leurs nids dans tes branches. (… mimer les 
oiseaux)

— NON, pas tous !
Les oiseaux s’arrêtent de chanter et de siffler.
L’arbre se tait une longue, longue minute....
— Non, pas tous, dans cette forêt d’autres arbres sont 
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aussi malheureux que je l’étais avant, ils ne disent rien, mais 
certaines nuits, je les entends pleurer !

Allez aussi bâtir vos nids dans leurs feuillages !
Aussitôt tous les arbres de la forêt agitent leurs branches 

et appellent les oiseaux : (… bouger les bras)
« Ici ami oiseau, ici ami oiseau… Ami oiseau, ici ! »

 




