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"LES RACONTE-TAPIS" 

 
 

Les Raconte-tapis sont des supports pour raconter des contes et des 
histoires aux enfants. A partir d’un album choisi, un tapis met en scène 
l’histoire ce qui permet aux enfants de développer leur imagination et au 
conteur de s’appuyer sur un décor concret pour capter l’attention des 
enfants et illustrer ses propos. Ce sont des tapis de lecture et non des 
tapis de jeux. 
La communauté de communes de Colombey Sud Toulois a proposé en 
2008 et  2009 une formation aux techniques liées à l’utilisation des 
Raconte-tapis et a fait l’acquisition de huit Raconte-tapis dont vous 
trouverez la liste ci-dessous. 
Une nouvelle formation « Raconte-tapis » va être mise en place pour 
l’année 2011.  
 
 

Pour toutes informations ou pour procéder à votre inscription, 
n’hésitez pas à contacter l‘animatrice lecture de la communauté de 
communes de Colombey Sud Toulois, Florence PETITJEAN au 
03.83.52.08.16 

 
 
 

 TOC TOC TOC de Tan et Yasuka Koide : 
 

Dans la forêt, le brouillard est si dense que les animaux se perdent. Bientôt, 3 
marmottes, 2 lapins, 3 renards et un ours se retrouvent dans un refuge. 
Convivialité et amitié viennent remplacer l’angoisse. 
 
MOTS CLÉS : CONTE/ AMITIÉ/ FORÊT/ ANIMAUX 

 
 

 LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE de Francine Vidal : 
 

La grenouille à grande bouche en a assez de manger tous les jours la même 
chose. Elle entreprend un long voyage pour savoir ce que mangent les autres 
animaux… 
 
MOTS CLÉS : RENCONTRES/ DÉCOUVERTE/ ANIMAUX 
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 JOJO LA MACHE d’Olivier Douzou: 
 

Notre mache, elle s’appelait Jojo. Elle était très vielle notre Jojo… Une nuit, 
il lui est arrivé quelque chose d’extraordinaire… 
 
MOTS CLÉS : DISPARITION/ POÉSIE 

 
 

 LA MARE AUX AVEUX de Jihad Darwiche: 
 

Dans une ferme, les animaux vivent en harmonie. Une nuit, l’âne, gourmand, 
dévore le blé que la poule a planté. La poule convoque alors tous les animaux 
à la mare aux aveux pour trouver le coupable. 
 
MOTS CLÉS : GOURMANDISE/ AMITIÉ/ PARDON 

 
 

 QUATRE PETITS COINS DE RIEN DU TOUT de Jérôme Ruillier : 
 
Petit Carré aime s’amuser avec ses amis les Petits Ronds. Mais, comment les 
rejoindre dans la grande maison ; la porte est ronde ! 
 
MOTS CLÉS : DIFFÉRENCE/ AMITIÉ/ TOLÉRANCE 

 
 

 LE PETIT COCHON TÊTU  de J.L Craver :  
 

Conte de randonnée où la fermière fait appel à différents personnages pour 
forcer le petit cochon à rentrer à la maison. 
 
MOTS CLÉS : RÉPÉTITION/ FORMULE/ NATURE  

 
 

 LES TROIS BOUCS de J.L Craver :  
 

Pour aller brouter de l’herbe, plus loin, 3 boucs, frères, décident de passer le 
pont sous lequel se cache un ogre ! Ils devront ruser pour y arriver 
 
MOTS CLÉS : FRATERNITÉ/ OGRE/ RUSE 

 
 

 ROULÉ LE LOUP de Praline Gay-Para : 
 
Grand-mère se rend au mariage de sa fille. Sur le chemin, le loup la guette et 
voudrait la manger. Elle réussie à négocier : il ne la mangera que sur le chemin 
du retour, elle sera plus dodue… 
 
MOTS CLÉS : RUSE/ NEGOCIATION/ SOLIDARITÉ 


