Tapis narratif
Création : Association Raconte Tapis

OURS QUI LIT

Conseils d’entretien
1 – Pour éviter de tasser le rembourrage, ranger le tapis ouvert ou plié au maximum, sans rien poser dessus.
2 – Brossez de temps en temps le tapis et les personnages avec une brosse à peluche. Ils (tapis et
personnages) vous seront reconnaissants.
3 – Entretien complémentaire du tapis et des personnages : avec les mains et à travers le tissu, redonnez de
temps en temps du gonflant au rembourrage du tapis.
Au cours des premiers temps d’utilisation, des brins de fils apparaitront en bordure des coutures ; pour
redonner à celles-ci un aspect plus net, vous pouvez couper ces brins de fils avec des petits ciseaux (sans
entamer les coutures !).
4 – Utilisez le raconte-tapis sur un sol bien propre et bannissez les chaussures.
Un raconte-tapis n’apprécie pas d’être lavé trop souvent aussi faut-il être très vigilant sur la propreté
environnante.
Un nettoyage trop souvent ternira vite les couleurs des tissus…
5 – Si les enfants se disputent les personnages et les accessoires, ceux-ci peuvent se déchirer, malgré la
solidité des coutures… Donc, être très attentif… sans pour autant frustrer les enfants du plaisir de toucher.
Veillez également à ce qu’ils ne s’installent pas sur le tapis même, pour ne pas l’aplatir où le déformer
6 – Lorsque le nettoyage du tapis devient nécessaire : demandez conseil à un spécialiste de confiance qui
tiendra compte du rembourrage et de la variété des tissus.
Vous pouvez aussi le laver en douceur à l’eau froide (grande machine) et le faire sécher à plat ou en grand
sèche-linge réglé à chaleur très douce (éviter l’essorage).
Attention au nettoyage à sec :
A cause de la chaleur et des produits employés, cela peut occasionner des dégâts à votre raconte-tapis

Attention et précaution maintiendront longtemps votre raconte-tapis frais et attractif.

Ours qui lit
PINTUS Eric (Auteur), BOURRE Martine (Illustrateur)

Ours qui lit, ce n'est pas tous les jours ! Il est sans cesse dérangé, les animaux défilent un
à un, s'étonnent, et posent tous les mêmes questions. "Qu'est-ce que tu fais ? " "Je lis". "Tu
lis ? Tu lis quoi ? " Imperturbable, il répond : "Je lis la liste des animaux que je dois
manger aujourd'hui" . Et tous de demander s'ils y sont, sur cette liste... Eh oui ! Mais lapin
arrive... qui parle pour parler, tout simplement...

Conseil d’utilisation du raconte-tapis
Le raconte-tapis est un outil d’expression dont l’utilisation n’est pas formel.
Nous vous conseillons d’avoir lu l’album plusieurs fois afin de vous imprégner de
l’histoire.
A partir de là c’est à vous de choisir la manière dont vous voulez raconter l’histoire.
Quelques idées :
- Apprendre le texte pour être au plus près des mots de l’auteur
- Connaître l’histoire dans ses grandes lignes et se l’approprier
- Ou même se faire aider d’un complice pour lire pendant que vous manipulez le
raconte-tapis
Bref, faites comme vous le souhaitez...
Le raconte-tapis peut être posé à plat sur un sol très propre ou incliné à 10°

-

En fonction de l’histoire, plusieurs choix s’offrent à vous :
Installer les décors au fil de l’histoire
Jouer des voix différentes
Introduire des bruitages, instruments ou autres interludes
Donner du rythme a l’histoire par la démarche des personnages ou la narration
raconter sur un fond musical.
Le tapis est placé au sol ou incliné les enfants sont assis autour, il est préférable
qu’ils soient déchaussés.
Soyez attentif si les enfants manipulent les personnages et accessoires, ils
peuvent les déchirer, même si les coutures sont solides.
Veillez à ce que les enfants aient les mains propres, afin de ne pas les frustrer du
plaisir de toucher.
Bonne utilisation.
Côtes à côtes, le monde se partage et le tapis se raconte.
Le conte en tissu crée une passerelle ludique et interactive entre le livre, les mots
et l’imaginaire.

Le Tapuscrit : Ours qui lit > Texte

20 décembre…
Automne, le paresseux Automne, est toujours là.
La forêt, la merveilleuse forêt d’érables, est tout en rouge.
Dans la forêt, il y a un arbre et, contre l’arbre, assis, le derrière parmi les feuilles, il y a l’Ours, le nez
dans le livre.

Ours qui lit, ce n’est pas tous les jours.
------Arrive renard, par hasard, qui voit Ours et son livre.
Renard va lui parler, pour se moquer.

- Salut, Ours ! Qu’est-ce que tu fais ?
- Je lis.

- Tu lis ? Tu lis quoi ?
Ours, dérangé, ne lève pas le nez.
- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui.

- Ah… je suis dessus ?
- Renard… ne bouge pas…
La griffe d’Ours court sur le page, s’arrête.
- Oui, Renard, tu es dessus.
La forêt est devenue silencieuse.

- Je peux aller dire au revoir à la femme et aux enfants ?
- Bien sûr, Renard.
Renard s’en va, dire au revoir à la renarde, aux renardeaux.
Il revient voir Ours.

Ours le bouffe.
-------

Arrive Loup, tout à coup, qui voit Ours et son livre.
Loup va lui parler, pour demander.

- Salut, Ours ! Qu’est-ce que tu fais ?
- Je lis.

- Tu lis ? Tu lis quoi ?
Ours, navré, ne lève pas le nez.
- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui.

- Ah… je suis dessus ?
- Loup… ne bouge pas…
La griffe d’Ours court sur le page… « Loup, y es-tu ? »… s’arrête.
- Oui, Loup, tu es dessus.
La forêt continue de se taire.

- Je peux aller dire au revoir à la femme et aux enfants ?
- Bien sûr, Loup.
Loup s’en va, dire au revoir à la louve, aux louveteaux.
Il revient voir Ours.

Ours le bouffe.
-----Arrive Sanglier, poil aux pieds, qui voit Ours et son livre.
Sanglier va lui parler, pour s’amuser.
- Salut Ours ! Qu’est-ce que tu fais ?
- Je lis.
- Tu lis ? Tu lis quoi ?
Ours, agacé, ne lève pas le nez.
- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui.

- Ah… je suis dessus ?
- Sanglier… ne bouge pas…
La griffe d’Ours court sur le page, s’arrête.
- Oui, Sanglier, tu es dessus.
La forêt à la gorge nouée.

- Je peux aller dire au revoir à la femme et aux enfants ?
- Bien sûr, Sanglier.
Sanglier s’en va, dire au revoir à la laie, aux marcassins.
Il revient voir Ours.

Ours le bouffe.
------

Arrive Cerf, tête en l’air, qui voit Ours et son livre.
Cerf va lui parler, pour se renseigner.

-

Salut, Ours ! qu’est-ce que tu fais ?

-

Je lis.

-

Tu lis ? tu lis quoi ?

Ours, énervé, ne lève pas le nez.
- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui.

- Ah… je suis dessus ?
- Cerf… ne bouge pas…
La griffe d’Ours court sur le page, s’arrête.
- Oui, Cerf, tu es dessus.
La forêt manque d’air.

- Je peux aller dire au revoir à la femme et aux enfants ?
- Bien sûr, Cerf.
Cerf s’en va, dire au revoir à la biche, aux faons.
Il revient voir Ours.

Ours le bouffe.
-----Arrive Blaireau, poil au dos, qui voit Ours et son livre.
Blaireau va lui parler, pour rigoler.

- Salut, Ours ! qu’est-ce que tu fais ?
- Je lis.

- Tu lis ? tu lis quoi ?
Ours, excédé, ne lève pas le nez.
- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui.

- Ah… je suis dessus ?
- Blaireau… ne bouge pas…
La griffe d’Ours court sur le page, s’arrête.
- Oui, Blaireau, tu es dessus.
La forêt voudrait crier.

- Je peux aller dire au revoir à la femme et aux enfants ?
- Bien sûr, Blaireau.
Blaireau s’en va, dire au revoir à… à la… à la blaireaute, aux... blaireautons.
Il revient voir Ours.

Ours le bouffe.
-----

Arrive Corbeau, tout là-haut, qui voit Ours et son livre.
Corbeau va lui parler, pour s’occuper.

- Salut, Ours ! qu’est-ce que tu fais ?
- Je lis.

- Tu lis ? tu lis quoi ?
Ours, désolé ne lève pas le nez.
- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui.

- Ah… je suis dessus ?
- Corbeau… ne bouge pas…
La griffe d’Ours court sur le page, s’arrête.
- Oui, Corbeau, tu es dessus.
La forêt voudrait être ailleurs.

- Je peux aller dire au revoir à la femme et aux enfants ?
- Bien sûr, Corbeau.
Blaireau s’en va, dire au revoir à… à la… à la corbeille, aux... corbillards.
Il revient voir Ours.

Ours le bouffe.
Les heures passent.
Les animaux passent :
Le castor, le chasseur, le chat sauvage, le chevreuil, le crapaud, l’écureuil, le faisan, le furet, le
hérisson, le hibou, le moustique, le poisson rouge, le rat, le serpent, le taon…
Toujours la même question, toujours la même réponse.

Ours qui lit, les animaux n’en reviennent pas.
------Arrive lapin, poil aux mains, qui voit Ours et son livre.
Lapin va lui parler, pour lui parler.

- Salut Ours ! Belle journée ?
-

Belle journée !

- Tu lis quoi ?
Ours, Satisfait ne lève pas le nez.
- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd’hui.

- Ah… je suis dessus ?
- Lapin… ne bouge pas…
La griffe de l’Ours court sur la page, s’arrête.
- Oui, Lapin, tu es dessus.
La forêt regarde ailleurs.

- Tu peux ne rayer ?
Oui !

Euh…

Lapin s’en va, rejoindre la famille.
Automne s’en va, il a fini sa saison.
Ours s’en va.

Ah ! Lire tranquille, enfin
Arrivera Printemps, tout recommencera !

