
TRAME INTERVENANTE 

Association Nourse  
 

Introduction : 

Chanson de l’Ours brun  (cf :  Donin spectacle) 

Apparition de la marionnette « Nourse » 

 

 

Lecture : 

« LA GRANDE AVENTURE DE PETIT OURS » 

ISBN 978-2-36290-130-0 
Bénédict Blathwayt  

Editions Genevrier 

 

 

Petit Ours fait partie de la famille. Les enfants ne le quittent 

pas. Mais, un jour, ils l’oublient sur la plage. Et tandis que 

monte la marée, au soleil couchant, commence la grande 

aventure de Petit Ours… 

 

 

 

 

 

 
Marionnette « Nourse » fredonne pour aller voir en ville  

Déplacement sur la case village. 
 

Lecture : 

« JE T’ATTENDS »  

ISBN 979-1-03520-472-3 

C.Dreyfuss – Ed Thierry Magnier  

 

 

 

Léopold attend sa maman. Celle-ci s'est absentée pour très peu 

de temps. Il doit compter jusqu'à dix avant son retour. Alors 

Léopold patiente et commence à compter mais l'inquiétude 

grandit, les questions se bousculent et la panique devient 

incontrôlable... Ouf la voilà !  

 

Un livre haletant pour apprivoiser les notions de séparation et 

de retrouvailles. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marionnette « Nourse » fredonne pour grignoter 

Déplacement sur la case repas 
 

Lecture : 

«  BOUMI, BEBE D'AILLEURS - LE GATEAU DE RIZ» 

ISBN 978-2-9528217-1-1 

Yazoo Ahamad 

Coccinelle Edition 

 

 

Boumi suit sa maman qui fait de la farine de riz. Des 

sons à répéter pour s'amuser en famille et découvrir 

une recette originale d'un gâteau à la farine de riz. 

 

 

Un travail d'images photographiques avec des 

prises de vue de la hauteur de bébé pour le plaisir 

des tout petits 

 

 

 

 

 

Marionnette « Nourse » fredonne pour aller se coucher mais il manque 

un peu de tendresse 

Déplacement case « chambre-lit » 
 

Lecture : 

« LA TENDRESSE » 

Bourvil, N.Roux, H.Giraud, L.Quentric  -  Ed Didier jeunesse 

 

 

La tendresse, c'est d'abord un beau texte de Bourvil qui 

délivre un message universel, un hymne à l'amour : on ne 

peut vivre sans tendresse. Porté par un dessin au trait d’une 

grande finesse, fragile et délicat, Lauranne Quentric croque 

des scènes de vie poétiques qui expriment cette tendresse : 

le bébé qu’on attend, l’enfant qu’on serre contre soi, l’ami 

qu’on protège... 


