LES DOUDOUS PERDUS
34 mn - crèches et maternelles

Certes, perdre son doudou est très douloureux pour le petit enfant
mais qu’en est-il du doudou perdu ? Que devient-il ? Zoé, elle, le
sait : Il existe une maison qui accueille les doudous perdus. Tiens
voilà justement un petit lapin qui pleure ! qui pleure. Sûr, c’est un
doudou perdu. Zoé embarque le petit lapin dans sa voiture et les
voilà partis. 2 ou 3 tours de voiture et les voilà arrivés
C’est une bien jolie maison, avec ses rideaux colorés . Mais les
habitants vont-ils accepter un nouveau doudou ? Zoé va présenter le
petit lapin à chaque habitant ; Mais avant de sonner, elle écoute à
chaque fenêtre pour deviner, au bruit qu’elle entend, ce que fait chacun d’eux. Puis, elle sonne
à chaque fenêtre, et alors, tour à tour, ils apparaissent.
Il y a l’autruche, Toutou, la grenouille et la pieuvre. Quatre doudous perdus qui se présentent
avec une comptine improvisée, genre parler/chanter, en cherchant dans leur voix toutes sortes
de sonorités bizarres.
Chacun voudrait bien prendre chez lui un si joli petit lapin, si doux avec sa jolie fourrure
blanche. Mais c’est la pieuvre qui, en le berçant de tous ses bras, l’emportera chez elle
Alors, nous partageons quelques moments de la vie de ces doudous : ils se font des farces, des
fausses peurs, ils font le ménage, cherchent partout leurs chaussettes .
Et jettent parfois un regard triste vers la boîte aux lettres, qui reste vide. Et le temps passe, et
le temps passe …
Jusqu’au jour où apparaît un autre personnage, tonitruant et haut en couleurs, c’est
Foldingue. Elle se dit un doudou perdu et demande l’hospitalité. Mais c’est le refus
général.Il faut dire qu’elle est bizarre Folding, avec ses cheveux verts, son visage orange, sa
robe en chiffons . Chez les habitants de la maison, on n’en veut pas ! Une rumeur court, pleine de
vilains mots
Mais elle fera ses preuves, FoLdingue . Et révèlera un grand cœur.
Et puis, un beau jour, LE FACTEUR EST PASSÉ, apportant les adresses des enfants perdus !
Alors les retrouvailles vont avoir lieu au rythme d’une dernière chanson délirante de joie.
ON EST SI BIEN AVEC CEUX QUE L’ON AIME …
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