
La forêt de Géchaud
Narrateur : Dans la forêt de Géchaud, les animaux vivent tranquillement. Tous sont amis et jouent 
ensemble.

1) Hippo et Souricette jouent et chantent dans la forêt (ils peuvent se cacher derrière des décors, et 
les enfants peuvent dire où l’autre personnage est caché)

Narrateur : Mais leur jeu ne dure pas bien longtemps. La météo est bizarre et perturbe les animaux.

1) Hippo se plaint du froid et de la neige qui commence à tomber (Il peut d’abord se plaindre de 
quelque chose blanc et froid qui lui tombe dessus, et demander aux enfants ce que c’est)

2) Souricette lui répond qu’elle à très chaud, et que la neige ne tombe que sur Hippo

Narrateur : Les animaux décident d’aller voir le mage de la forêt pour comprendre ce qu’il se passe

1) Hippo et Souricette parlent du mage de la forêt en marchant, et se plaignent du temps qui 
change (pluie, soleil, vent, neige, etc.)

Narrateur : Ils arrivent au milieu de la forêt et trouve le mage.

1) Hippo et Souricette lui expliquent que la météo est bizarre et change tout le temps
2) Le mage explique qu’il n’a rien remarqué car ici les arbres sont très grand et protègent de la 

pluie et de la neige
3) Ensuite ils discutent des solutions et essayent différentes solutions qui ne marchent pas (là on 

peut faire participer les enfants de différentes façon : chanter avec eux, danse : leur faire taper 
des mains, taper sur les genoux, tourner, etc., frotter des mains pour se réchauffer, souffler pour 
faire du vent, etc.)

Narrateur : Le mage se souvient alors de ce qu’il faut faire

1) Le mage explique qu’il faut aider l’arbre magique à reconstituer son écorce : On pose devant le 
théâtre de marionnettes une grande feuille avec un arbre dessiné dessus recouvert de colle, et 
des boulettes de papiers que les enfants peuvent venir par petit groupe coller sur l’arbre (ou des 
gommettes, ou peinture, etc. Plusieurs activités sont possibles pour recouvrir l’arbre)

2) Hippo, Souricette et le mage sont content et font la fête

Fin.


