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Les enfants ayant participé au projet à Fresnes-en-Woëvre…

Primaires • Classe de Mme Berthelemy CP/CE1: Guillaume Barbier, Kahina Bouhadjeb, 
Luna Cappelli, Nélio Casuli, Itzayana Fondeur, Léo Grothe, Thimothée Moutier, Romain Pierre, 
Emeline Robert, Pauline Toussaint, Païkéa Camprubi, Lison Georg, Kyllian Leloup, Lucie 
Pruvost, Laurène Richard, Léo Richter, Léna Robinet, Leevan Rollot, Marius Semin, Noa Thiry. 
Classe de Mme Floquet CP : Lilou Bertout, Cloélia Brizion, Iris Chapat, Brianna Desbarres, 
Rose Ehlhardt, Aurore Fristot, Zoé Galas, Simon Hipolite, Tony Kochersperger, Haylie Martins, 
Nohlan Mauguin, Maël Palla, Julien Petit, Manon Petit, Milicent Rateau, Noéline Robert, 
Mathys Rome, Timéo Sauce, Maël Semin, Jules Sonnois, Valérian Stoltz-Scarrone, Elena 
Suska, Elina Thouvignon, Yanna Van de Ven. 

Maternelle • Classe de Mme Bertout TPS/PS : Aymeric Doladille, Nathan Thiery, Benjamin 
Petit, Emma Beauguitte, Elisa-Julia Blondin, Honorine Boelle, Logan Borosko, Gabriel 
Fondeur, Lylio Guir-Trousset, Léo Jakobs, Madelyne Jamin, Lenny Lamboley, Sophia Maillot, 
Erwan Meunier, Madhava Morin, Zoé Nicolas, Amélie Palla, Romane Perin, Jonass Piquard, 
Lina Plerini, Eva Runtz, Célestin Samson, Elsa Sonnois. Classe de Mme Gavroy GS : Jean-
Edouard André, Emmy Bedacier, Lila Biocalti, Léna Borhoven, Kéo Bouzika, Ruben Briche, 
Valentine Caurier, Thibault Charpentier, Baptiste Chosselaire, Anaïs Flament, Lounès Hadjou, 
Zélie Hipolite-Souvay, Gabriel Jamin, Erika Larnack, Lola Mangeot, Izie Moulin-Vich, Mathilde 
Muller, Romane Noël, Paul Pagès, Maxence Philipon, Kelia Ritz, Arthur Robert, Logan Roumi, 
Mathéo Roux-Dupuis, Eryne Rouyer, Marc-Antoine Schimberg, Léa Simon, Corentin Tissot, 
Arthur Vigogne. Classe de Mme Kourgousoff MS/GS : MS : Baptiste Constance, Rose Chérène, 
Martin Doyen, Titouan Jeannot, Kyara Mauguin, Sacha Richard, Martin Samson. GS : Eugénie 
Bastien, Noomi Chanois, Ava Chatté-Encelle, Théo Clause, Marion Coutin, Sarah Da-Ros. 
Antoine Dupuis, Arthur Fondeur, Arthur Khodja, Noah Kremmer, Elias Loreau, Enzo Marchi, 
Brayan Muller, Manon Ramaseilles, Mathéo Thiery, Inès Verdun, Abigaëlle Vigezzi, Maéline 
Wetzel. Classe de Mme Normand PS : Romane Beyna, Margot Borhoven, Clara Brizion, 
Camille Buono, Olivia Catalano, Mathéo Charpentier, Lucie Coutin, Louison Encelle, Bastien 
Fery, Léa Fristot, Tiago Gomès-Ferreira, Line Jacquel, Loris Jeannot, Kylia Kochersperger, 
Jules Krawezyk, Justin Marie, Maïwenn Martins, Gabriel Moulin-Vich, Marius Pierre, Alan 
Poinsignon, Layana Rollot, Devon Salina, Emie Schils Maillot, Célestine Toussaint, Lucas 
Woisard, Lucien Wurtz. 

…À Tucquegnieux…

Maternelle • Classe de Mme Opacki GS : Margaux Bastien, Elisa Cassini, Kenzo Cornet, 
Angèle Demeulier, Anthony Demolin, Lylou Dubois, Nolann Dufour, Christiano Dujardin 
Ribeiro, Maelya Effl ame, Tilio El Bahe, Laly Encelle, Louisa Frassinetti, Maêlle Giro, Malo Gritti, 
Angel Huet, Kylan Jadin-Tescari, Cali Tilianski, Gaspar Klein, Adrien Klimak, Emma Leguille, 
Romane Liccardi, Quentin Metz Forgeron, Florian Navelet, Nathan Noumeri, Sophie Pimenta 
Da Silva, Jade Ricci, Lyana Wagner.



Une année avec les loups...

C’est autour du loup et de son imagerie que Vu D’un Œuf a imaginé des ateliers consacrés au livre et à  
la lecture en se demandant ce que l’on pourrait faire découvrir d’inconnu, d’extraordinaire à de jeunes 
enfants encore en phase d’apprentissage de la lecture. L’idée est apparue, évidente : créer des histoires, 
des objets, des livres-objets pour leur faire goûter les livres en expérimentant toutes les étapes de leur 
création, conception et fabrication. Les enfants ont ainsi inventé une histoire commune et en ont tiré 
quatre versions différentes :
 • Une pièce de théâtre
 • Un poème 
 • Un échange de lettres
 • Un roman policier.
Par la suite, ils ont conçu des livres-objets en illustrant chacune des histoires avec une technique 
différente... 

Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là. Les histoires ont été transmises à l’école maternelle de Fresnes 
pour réaliser un spectacle de chant et de musique.

Un travail diffi cile qu’ils ont accompli avec sérieux et bonne humeur. Et quelle joie de sentir que des 
enfants d’aujourd’hui se prennent de passion pour l’écriture, la lecture et l’impression traditionnelle ! 
Nous espérons que cette belle et intense aventure leur permettra d’aimer encore plus les livres, car lire 
c’est partir, découvrir, connaître l’autre... vivre en somme !

Participants • Les artistes : Sarah D’Haeyer (illustratrice, éditrice), Héléne Gehin (comédienne), Véronique Mougin (musicienne), 

Emmanuelle Pellegrini (poète). Les enfants : CP et CE1 de Katheline Floquet et de Christelle Berthélémy (Fresnes). Grande 

Section Maternelle de Stéphanie Opacki (Tucquegnieux, 54). TPS/PS, MS/GS et GS de Céline Bertout, Delphine Gavroy, 

Véronique Kourgousoff et Colette-Marie Normand.

Un projet réalisé avec le soutien de La fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture, la Codecom de Fresnes-en-Woëvre, 

le Conseil Départemental de la Meuse, la DRAC Grand Est et l’Education nationale.
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ACTE 1
Dans la forêt de Calonne, un matin d’hiver, il fait froid. 

On entend des craquements. Onze louves arrivent.

CASTAGNETTE — Je ne sais pas quoi faire !
LOUVANE — Et si on jouait au loup ?
VIOLETTE — On l’a déjà fait hier, p� � 
ELOUNA — On joue à cache-cache ?
VIOLETTE — On l’a déjà fait AUSSI 
GUEGA — On pourrait monter un groupe de rock.
TOUTES — OUAIS !!

Elles chantent leur chanson. 

TOUTES — « Onze louves s’en allaient marcher PAM PAM PAM PAM
Dans la forêt de Calonne PFF PFF CRAC CRAC
Et les chevreuils se sont sauvés DOING DOING DOING DOING 
Les abeilles les piquent ZZIT ZZIT PIC PIC 
Elles glissent sur les limaces ZUIP ZUIP FIOUU 
Et tombent dans un grand trou BADABOUM BADABOUM AIE ».

ACTE 2
Dans la forêt de Calonne, plus tard à l’heure du goûter.

CASTAGNETTE — Je vais chasser un petit truc pour le goûter.
GUEGA — Qu’est-ce que tu vas nous ramener ? Un lièvre ou un marcassin ça serait bien.
CASTAGNETTE — D’accord à tout à l’heure les fi lles !

Elle se met en route. Soudain s’arrête et voit un marcassin.
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CASTAGNETTE — Miam miam (Elle se lèche les babines et chuchote). À l’attaque !

Castagnette bondit si vite qu’elle glisse sur une limace et tombe dans un grand trou.

CASTAGNETTE — AHHHH sauvez-moi, y’a quelqu’un ? AHHHH

Elle disparaît dans un grand silence.

ACTE 3
Une prairie avec la forêt au loin. Castagnette est allongée sur des feuilles. 

Le soleil brille. Elle se lève.

CASTAGNETTE — Où suis-je ? C’est pas la forêt de Calonne. (Passent des moutons-volants). 
Mais depuis quand y’a des moutons volants ? Ça n’existe pas… Non c’est un rêve. 

Elle regarde dans le ciel, essaie d’attraper un mouton et aperçoit un loup avec une couronne.

CASTAGNETTE — Bonjour je m’appelle Castagnette, comment vous 
appelez vous ? Où suis-je ?
LOULOUP XIV — Bonjour, je m’appelle Louloup XIV le roi du pays 
des moutons volants.
CASTAGNETTE — Vous avez l’air triste. Pourquoi êtes vous si maigre ? 
Vous avez faim ?
LOULOUP XIV — Oui, j’ai très faim. J’aimerais bien manger 
des moutons mais je ne peux pas les attraper, ils volent trop haut. 
Je n’y arriverai jamais.
CASTAGNETTE — J’aimerais bien vous aider mais je n’ai pas d’aile.
LOULOUP XIV — J’ai essayé de monter sur le toit de mon château
mais aucun mouton n’est venu. 
CASTAGNETTE — On pourrait fabriquer un escalier.
LOULOUP XIV — D’accord allons chercher du bois.

Ils s’en vont dans la forêt.
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ACTE 4
Dans la forêt Castagnette et Louloup ont fi ni de fabriquer l’escalier.

LOULOUP XIV — Maintenant qu’est-ce qu’on peut faire ? 
CASTAGNETTE — Maintenant on n’a plus qu’à monter car la peinture est presque sèche.

Ils montent doucement les marches et arrivent tout en haut. 
Tout à coup une porte brillante apparaît.

LES DEUX — Waouh ! C’est quoi ce truc brillant ?
LA PORTE — Je suis la porte pour vous libérer de ce monde. Mais il faut d’abord résoudre
ma devinette. 
CASTAGNETTE — Mais oui bien sûr ! Mais c’est quoi la devinette ?
LA PORTE — Quel est le comble pour un loup ?
LOULOUP XIV — De se parfumer.
LA PORTE — Mauvaise réponse. Vous avez encore une chance.
CASTAGNETTE — Avoir la queue en tire-bouchon !

La porte s’ouvre.

ACTE 5

SCENE 1
Une clairière. Louloup XIV et Castagnette sont allongés par terre, ils dorment.

LOULOUP XIV, baille et s’étire — On est où là ? (Il secoue Castagnette) Réveille-toi ! Réveille-toi !
CASTAGNETTE, regardant autour d’elle — Je reconnais ce pays, on est dans la forêt de Calonne.
LOULOUP XIV — Je ne connais personne ici.
CASTAGNETTE — Ne t’inquiète pas, j’ai mes amis ici, viens, suis-moi.

Ils marchent sur un chemin plein de feuilles et entendent de la musique.
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LOULOUP XIV — Elle est jolie cette musique et en plus c’est du rockn’roll.
CASTAGNETTE — Mais c’est ma meute ! On a fait un groupe de rock « Les onze louves rock »,  
je joue de la guitare. 
LOULOUP XIV — Je pourrais rencontrer tes amis et participer ?
CASTAGNETTE — Oui et tu pourrais jouer de la trompette ou tout ce que tu voudras.
LOULOUP XIV — Non merci, je préfère chanter. 
CASTAGNETTE — Tu pourras faire tout ce que tu veux mais viens, dépêche-toi la répétition va 
commencer. 

SCENE 2
Dans la clairière des onze louves. Les louves voient arriver Castagnette avec le Roi.

GUEGA — Te revoilà !
TOUTES — OUAIS !

Elles sautent toutes dans les bras de Castagnette. 

CASTAGNETTE — Je vous présente Louloup XIV, mon copain qui va chanter avec nous. Mais je 
n’ai pas de goûter car je suis tombée dans un trou. C’est une longue histoire, je ne pourrais pas tout 
vous raconter. 
VIOLETTE — Ne t’inquiète pas on va manger des crêpes au mouton. 
LOULOUP XIV — YEAH !
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Louloup XIV entonne sa chanson et toutes les louves se mettent à jouer avec lui :

« C’est moi Louloup Je suis content 
d’être avec vous C’est le printemps

Je vais enfi n pouvoir manger
Des sangliers et de bons cerfs

Crus mijotés ou bien grillés
Et une petite crêpe au dessert ».
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Emilie XIII
14 rue des Croque� es à queue
551600 PAYS -DES -CHATS -VOLANTS   Le 12 janvier 2017

Mon cher enfant,
Comment vas tu ? Comment va ton gouvernement au pays des moutons volants ? 
J’espère que tu réussis à manger ces malins de moutons-Volants. 
Ici tout va bien, je suis bien dans ma maison près du feu, en sécurité. Donne moi de tes nouvelles bien vite.
Gros Baisers, je t’aime,     
      Emilie ta maman. 

Louloup XIV
Château dans les nuages
550160 PAYS DES MOUTONS-VOLANTS   Le 15 janvier 2017

Ma chère maman chérie,
Je suis content que tu ailles bien. Ici, je regarde mes beaux moutons blancs qui 
volent. Au coucher du soleil ils ont un petit teint rose pâle. Et au petit matin 
ils me réveillent avec le bout de leurs ailes. Mais je n’arrive jamais à les 
attraper. Je suis désolé maman chérie, un jour j’y arriverai peut-être.
Je t’embrasse,      
      ton louloup D’amour.
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Emilie XIII
14 rue des Croque� es à queue
55160 PAYS-DES-CHATS-VOLANTS   Le 17 janvier 2017

Mon cher Louloup,
J’ai bien reçu ta le� re qui était triste. Je vais te donner quatre idées pour t’aider à a� raper les moutons : tu pourrais les a� raper avec 
un  lasso, les vaporiser avec un produit à endormir, les a� irer avec de la bonne herbe ou construire un escalier géant. 
Bonne chance mon louveteau.    Ta maman.

Louloup XIV
Château dans les nuages
5500021000 PAYS DES MOUTONS-VOLANTS  Le 06 février 2017

Ma précieuse maman,
Merci de tes conseils. J’ai une merveilleuse nouvelle à t’annoncer. Ce matin une 
très belle louve est apparue dans une de mes salades aspire-mouton. Elle se nomme 
Castagnette, elle m’aide à construire un escalier géant. Nous sommes allés dans la 
forêt pour couper du bois. Les travaux seront bientôt achevés. Je vois déjà ce grand 
festin avec plein de moutons grillés. Je te donnerai bientôt de mes nouvelles et te 
remercie pour m’avoir donné toutes ces idées.
Bisous      Ton Louloup

Le 07 février 2017
Maman,
L’escalier est en	 n 	 ni. Je suis fa� gué mais content. 
Demain c’est le grand jour, je monterai l ’escalier avec 
Castagne� e ! A moi les moutons gri� és !

Bisous 
Louloup

Emilie XIII • 14 rue des Croque� es à queue

55160 PAYS-DES-CHATS-VOLANTS
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Emilie XIII
14 rue des Croque� es à queue
55160 PAYS-DES-CHATS-VOLANTS

      Le 9 février 2017
Mon petit louveteau
J’espère que tu pourras me convier à ce festin. J’aimerais bien rencontrer ce� e Castagne� e. De quelle couleurs 
sont ses yeux ?
      Ta maman qui t’aime
        Emilie

Emilie XIII
14 rue des Croque� es à queue
55160 PAYS-DES-CHATS-VOLANTS   Le 6 mars 2017

Monsieur le chef des moutons volants
Je suis désolée de vous déranger mais j’ai un problème : mon fi ls ne répond plus à mes le� res depuis cinq jours. 
Avec mon plus grand respect, je vous supplie de me donner des nouvelles avant dimanche
    Emilie XIII, reine du pays des chats volants.

M. Tondu
53 rue des pulls qui grattent
5500021000 PAYS DES MOUTONS-VOLANTS  Le 9 mars 2017

Majesté,
Ne savez-vous pas que votre fi ls est parti ? Il a monté (très gracieusement) l’escalier avec Castagnette et 
soudain une porte est apparue dans un bruit sourd. Elle était sombre avec des poignées dorées. Et elle 
les a engloutis comme un aspirateur. Désolée ma chère Reine. 
Au revoir. Courage.     M. Tondu, chef des moutons volants. 
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Louloup XIV

48 allée des sapins

5500043000 LA CALONNE    Le 20 mai 2017

Maman,

Excuse moi de ne pas t’avoir répondu tous ces jours. Il m’est arrivé 

quelque chose d’extraordinaire : à la dernière marche de l’escalier une 

belle porte est apparue. Elle a proposé une devinette et nous l’avons 

résolue avec intelligence. Nous nous sommes permis de pénétrer dans un 

long couloir de paillettes multicolores et nous sommes tombés dans une 

belle forêt. J’ai fait la connaissance de dix louves magnifi ques aux crocs 

luisants. Maman, j’ai une surprise à t’annoncer : je suis devenu chanteur 

de rock du groupe Les loups enragés. C’est super ici, tu pourras venir !

      Gros câlin

      Ton Louloup

PS : il y a plein de nourriture dans La Calonne, je me régale. 
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Chapitre I

Dans la forêt de Calonne il y a onze louves qui s’ennuient. Après avoir discuté LeeLee propose de monter 
un groupe de Rock. À l’heure du goûter Carlouve dit qu’elle a faim. Castagnette part chasser du gibier. Les 
autres louves l’attendent et commencent à s’inquiéter car trois heures se sont passées.

Chapitre II

Louvane part à la recherche de son amie car c’est la détective de la meute. Elle enfi le son imperméable, sa 
casquette et ses bottes en cuir. Elle prend son sac à main et elle y met : une loupe, un pistolet et son silencieux, 
des lunettes pour voir la nuit et des sandwichs au chevreuil. 

Chapitre III

Louvane explore le chemin pour chercher des empreintes et des indices. Elle trouve une touffe de poils 
accrochée à une petite branche. Elle se baisse et se rapproche du sol et trouve une empreinte de cerf et juste à 
côté celle d’une louve.  Elle l’examine et reconnaît les petites pattes de Castagnette. Puis elle découvre un peu 
plus loin un grand trou. Louvane met ses lunettes pour voir dans le noir et glisse dans le trou…

Chapitre IV

Après quelques roulés-boulés, Louvane atterrit sur la tête. Elle enlève ses lunettes et les met dans son sac à 
main. Louvane n’en croit pas ses yeux, elle voit des moutons qui volent. Elle entend la voix de Castagnette. 
Elle tourne la tête et voit son amie sur un grand escalier avec un autre loup couronné. Une porte apparaît tout 
à coup. Louvane croit que Castagnette est en danger et que le Loup est en train de l’enlever. Elle sort son 
pistolet et crie « Castagnette ! ». Elle s’élance comme une fusée sur les marches pour retrouver la louve. Et 
se cogne à la porte. Les deux loups ont disparu.
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Chapitre V

La porte demande à Louvane : « Quel est le comble pour un loup ? » Louvane est surprise. Elle dit à la porte 
qu’elle veut retrouver son amie. La porte lui répond : « Tu dois d’abord résoudre ma devinette pour retrouver 
ton amie ». 
Louvane réfl échit : « Quel est le comble pour un loup mmm… de se faire manger par une grand-mère ? ». La 
porte ne s’ouvre pas. Louvane cherche la bonne réponse et propose : « D’avoir la queue en tire-bouchon ? » 
La porte s’ouvre en grinçant. 

Chapitre VI

Louvane avance et voit le tronc d’un grand chêne par terre. Elle s’écrie : « Mais je la connais cette forêt c’est 
La Calonne ! ». Elle fonce comme un guépard vers la clairière où habitent ses amis. Elle voit Castagnette  
avec le loup couronné et les autres louves. Elle crie mais ses copines ne l’écoutent pas. Tout à coup elle voit 
Lili donner un micro au Loup. Elle s’arrête, surprise. Castagnette l’aperçoit et lui dit : « N’aie pas peur, je te 
présente mon ami Louloup XIV, le nouveau chanteur de notre groupe. Merci Louvane d’avoir enquêté tu as 
été formidable. »

Chapitre VII

Louvane est un peu déçue et fatiguée, elle raconte son aventure aux autres et leur dit que pour la peine elle 
voudrait entendre leur nouvelle chanson. 
Les dix louves et Louloup XIV se mettent à jouer un morceau de rock’n’roll et Louvane danse. Son cœur 
bat très fort et le rythme de la musique dresse ses poils. Elle est heureuse et impatiente de mener une 
nouvelle enquête.

FIN
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Loup et c’est tout !
Les louves chantent avec un coucou

Et C’est tout !
Et C’est tout !

Du rock spécial pour Loup-garou
Viole� e casse un ananas avec une masse 

Castagne� e mange des chouque� es et des noise� es
Joue de la trompe� e et se casse la bine� e
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Dans la Calonne c’est l’automne
Léon le mouton-volant la sonne

Elle glisse sur du pâté,
du pâté de sanglier

Mais Castagne� e chantonne
Du rock spécial pour Loup-garou

Elle enfi le ses chausse� es !
Elle enfi le ses chausse� es !
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Les loups à la maternelle

Ce projet se plaçait dans la continuité du travail 
mené par les CP et CE1. Après avoir raconté 
l’histoire aux enfants, les avoir «nourri» de cet 
univers créé par les grands, nous avons eu comme 
projet d’inventer deux chansons avec eux. L’une 
des deux était un rap dont les paroles avaient 
été écrites par les grands de l’école élémentaire. 
Pour la deuxième chanson, nous avons pris 
toutes les idées, propositions des petits pour 
arriver à une recette de cuisine drôle et poétique. 
La deuxième partie du travail a été évidemment 
plus musicale: apprendre les chansons et surtout 
chercher à les interpréter, en introduisant une 
présence véritablement corporelle (légèrement 
chorégraphiée). Un travail vocal, rythmique et 
corporel terriblement amusant mais exigeant.

Présentation de l’atelier au Festival 
du Printemps du Grand Meaulnes, 

samedi 20 mai 2017
Exposition des livres & mini salon 

jeunesse, les 20 et 21 mai 2017
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Rap des Petits Loups
(composé par les enfants de maternelle / Fresnes)

25

refrain
C’est le début d’un festin

nous nous léchons les babines
faisons du soir au matin 
des recettes de cuisine

En entrée quelques piquants
volés à un hérisson

des chips à la plume de paon
une vipère aux champignons

(refrain)

Et quand arrive l’été
nous aimons les glaces aux poux

ou des frelons écrasés
pour épicer un ragoût

(refrain)

Et si nous avons moins faim
après toutes ces merveilles

nous trempons des pommes de pin
dans un bon sirop d’abeilles.
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Quelques mots des enseignantes…

Un grand merci à Emmanuelle, 

Hélène et Sarah, trois artistes qui ont 

su captiver nos élèves. Grâce à elles, 

chaque élève a pu appréhender 

le monde du livre d’une manière 

totalement nouvelle pour eux. 

Ils n’ont pas seulement regardé, 

feuilleté et lu des livres, ils ont aussi 

touché, composé et écrit des livres.

Ils ont pu inventer des histoires dans 

des styles différents et les illustrer 

avec des techniques variées.

Les élèves avaient hâte d’une 

séance à l’autre de retrouver 

Emmanuelle et Hélène, leurs 

initiatrices au monde de l’écrit, 

afi n de poursuivre leurs aventures 

policières, épistolaires,  théâtrales 

ou poétiques.

Puis ce fut le grand moment 

artistique avec Sarah, artiste qui a 

su leur transmettre son goût de la 

création et de la mise en page.

Quelle fi erté pour eux d’exposer 

leurs réalisations au Printemps du 

Grand Meaulnes sous les yeux ravis 

de leurs parents et autres visiteurs !

Une belle expérience d’écrivain, 

d’illustrateur et d’éditeur pour nos 

élèves qui ne sont pas prêts de 

l’oublier !  

Christelle Berthélémy 
& Katheline Floquet

Le loup étant omniprésent dans 

les albums proposés à nos «futurs» 

lecteurs, 4 classes de l’école 

maternelle ont souhaité s’associer 

au projet présenté par Emmanuelle 

Pellegrini. Avec le concours 

d’Hélène Géhin (comédienne) et 

Véronique Mougin (musicienne), 

les élèves ont inventé des chants et 

des danses. Quelle belle expérience 

! Les enfants ont tout de suite 

«accroché» à une manière originale, 

vivante, de montrer leurs talents de 

chanteurs et de danseurs !

Ainsi, taper sur des casseroles, 

poêles à frire, moules divers, à 

l’aide de cuillers en bois et en 

rythme bien sûr, a fédéré même les 

plus réservés ! Danser sur des 

musiques créées par Véronique a 

provoqué rire et sourire sur toutes 

les lèvres !

De plus, cette réalisation -d’abord 

classe par classe puis les 4 classes 

réunies- a permis de vivre un 

moment très fort de création 

collective, à la fois rigoureuse et 

chaleureuse ! Ce spectacle a été 

vivement apprécié par les petits 

comme par les grands ainsi que 

par les parents venus applaudir 

les jeunes artistes ! Une bien belle 

aventure !

Colette-Marie Normand

Merci à Sarah et Emmanuelle de 

nous avoir fait vivre cette belle 

expérience. Galou et Galette ont 

pris place dans notre classe !

Stéphanie Opacki

… et des artistes

Inventer une histoire puis la 

transposer dans quatre styles 

différents était un projet un peu 
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fou, notamment au vu du jeune âge 

des participants. La thématique du 

loup, à l’origine de tant de récits 

demandait également une bonne 

dose d’originalité. Enfi n, aborder 

le roman épistolaire, la poésie, le 

théâtre et le roman policier était un 

pari terriblement ambitieux. 

L’expérience fut extrêmement 

enrichissante pour tout le monde. 

Nous avons travaillé à ce que les 

idées viennent des enfants. Nous 

aurions pu à de nombreuses 

reprises écrire à leur place, pour 

aller plus vite ou être plus effi cace 

mais nous avons refusé de céder à 

cette facilité.  L’exigence que nous 

avons eue a donc été de pousser 

les enfants à imaginer, inventer 

des phrases – leurs phrases, se 

représenter l’action, trouver des 

rimes, bref pratiquer une somme 

d’exercices souvent ardus et  

parfois abstraits. Mais le résultat 

est au rendez-vous : ce qu’ont 

inventé les enfants, aucun adulte ne 

pourrait le faire ; on y retrouve un 

univers à la fois fantastique, drôle 

et naïf parsemé de nombreuses 

trouvailles ou ingéniosités dont les 

enfants ont le secret.

Hélène Géhin 
& Emmanuelle Pellegrini

Des petits loups, des étincelles 

plein les yeux, des sourires, de 

la musique, des clins d’oeil, du 

rythme, des chansons, des rires 

mais aussi quelques larmes et 

surtout plein de vie ! Une belle 

rencontre ! Merci aux louves 

investies dans ce beau projet : 

Colette, Céline, Véronique, 

Delphine, Emmanuelle, Stéphanie, 

Sarah et la louve sans qui je n’aurais 

jamais participé à cette aventure : 

Hélène ! Que de femmes !

Véronique Mougin Deltruc

Quand j’étais petite petite, ma 

mère me lisait chaque soir une ou 

deux pages des Aventures d’Alice 

au pays des merveilles, de Lewis 

Carroll, plaisir sans cesse renouvelé 

de l’histoire et du moment partagé 

avant le dodo. Plus tard, je dévorais 

Le club des cinq et Fantômette, 

cachée sous la couette avec une 

lampe de poche après extinction 

offi cielle des lumières.

Je n’ai jamais cessé de lire et j’ai 

décidé de moi aussi faire des 

livres, écrire, dessiner, éditer. 

Depuis j’invite des enfants, des 

adolescents, des adultes, qui veut, 

à réaliser de petits livres : à écrire, à 

dessiner, à coller, découper, graver, 

scotcher, plier, agrafer, relire, relier, 

inventer, jouer. En un mot : jouer.

Pour le plaisir de la lecture, pour 

le plaisir de l’écriture, pour le 

plaisir du dessin, pour le plaisir des 

moments partagés, et tout le bien 

que ça nous fait.

Un grand merci aux enfants qui ont 

joué / travaillé avec moi,

un grand merci à leurs maîtresses,

un grand merci à l’association 

Vu d’un oeuf qui m’a invitée,

un grand merci aux intervenantes, 

poétesses, chanteuses et 

musiciennes. Un grand merci et un 

grand bravo. Aux louves, aux loups,

With love, rock’n’roll and poetry

Awwwaouhouohououh 

wahouououuououou !

Sarah D’Haeyer
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