
CONTES DE MAETTE tout public



  CONTEUSE MAETTE 

L'esprit de Noël est partout autour 

de nous... 

Dans les jardins recouverts de neige 

Dans les sapins illuminés par des 

décorations scintillantes 

Dans les souvenirs chaleureux qui 

nous reviennent en mémoire 

Dans cette nuit étoilée qui éclaire le 

monde. 

Mais quoi ! Un bonhomme rouge 

arrive et fait un raffut !

CHUT ! PÈRE NOËL ! 

Durée  40 mn à 1 h selon les âges.

Tout public 

lescontesdemaette.weebly.com



 CHOUETTE  LA  PLA’NETE 

Quelques histoires sur le monde 
d’aujourd’hui pour protéger la planète et 

sauver le monde de demain..

Petite fille s’avance dans l’eau, 
elle entend un drôle de bruit .......

Est-ce un monstre  qui va l’attaquer ? 

 Un animal en détresse ! 

Va t’elle se faire dévorer !!!!!!!!!! 

Tout public ! 

Durée  40 mn à 1 h selon les âges.

lescontesdemaette.weebly.com

 

Conteuse  Maette 



Balade contée 

Marchons à petits pas  

Marchons à grands pas 

Au bout du conte  

Nous ferons du chemin ! 



Tisane contée 

Veuillez déguster ces différents 
contes  

Aux saveurs 

parfumées, épicées, enchanteresses. 

A  consommer sans modération 



ZANIMONTAGNE 

Cinq petits doigts qui s’ennuient 

 S’en vont à la Montagne 

Le premier a vu une marmotte 

Le deuxième un bouquetin 

Le troisième un Gypaète 

Le quatrième un chamois 

Et le tout petit a rêvé sous les étoiles 

Sur le sommet pointu. 

Spectacle conté pour les moins de 4 ans 









CONTES  COMPTER  COMPTINES

                                                                   

C’est l’histoire d’une petite fille 
Barbara
Elle n’arrive pas à dormir !
Son papa lui dit : «  Compte les 
moutons »
Un chouette, un loup, un cochon
une souris, un loup veulent 
l’aider !
1, 2, 3 nous irons au bois !
Non ! 1, 2, 3 nous irons au pays 
des comptines !
Vont-ils réussir à l’endormir ????

Maette Conte !
Pour les moins de 3 ans 20 à 30 ‘
Pour les plus de 3 ans  30 à 45 ‘

Il était une fermière qui allait au marché, 
elle portait sur sa tête 3 pommes dans un 
panier…….

Un petit cochon pendu au 
plafond, tirez lui la queue, 
il pondra des œufs………..

1 mouton, 
2 moutons, 
3 moutons…

Une souris verte ……..





Il  était une fois , le vieux grenier 

poussièreux d’une vieille grand-

mère 

Et dans ce grenier , il y a une 

vieille valise toute usée , toute 

bosselée 

Et dans cette valise , il y a le 

monde entier. 

Prêt à embarquer avec moi 

Tout public dès  3ans 

Durée selon l’âge

LA GRANDE OREILLE DU MONDE 











KIFERIRE LE CLOWN 





 

TOLERANCE 

T oujours à l'écoute 

O uvert vers les autres 

L angue châtiée 

E ntente fraternelle 

R espect 

A cceptation  des différences    

N ouer des liens 

C onnaissance des autres 

Ê tre dans l’amour, le partage, le 

vivre ensemble 

Différents contes sur ce thème 





ETOILES 

Catastrophe Maette a oublié le sapin de Noël pour  son 

décor !!!!!!!  

Heureusement les étoiles sont là ! 

Plus brillantes, plus étincelantes les unes que les 

autres. 

Les étoiles filantes chuchotent des histoires. 

Celle du bonhomme voleur d’étoiles, 

du petit Jacquot qui roulait sur les étoiles avec son 

bâteau…. 

Au fait savez-vous pourquoi les étoiles se cachent le 

jour ? 

Et bien sur elles connaissent tous les secrets des sapins. 

Surtout celui de Maette. 



VEILLEE CONTEE 

Sur des tapis avec les duvets, 
oreillers et doudous 

A Noël ou à une autre occasion. 

Ecoutez, savourez les contes 

 les plus chaleureux. Laissez vous 

bercer par Maette 




