
Contes de petits rusés



Les contes de ce livre sont des adaptations faites de contes traditionnels, avec des enfants de 
maternelle en atelier périscolaire. L’histoire leur est racontée, puis à la faveur de jeux de mîmes 
et d’échanges avec le conteur, une nouvelle version apparaît.
L’imaginaire des enfants a ainsi poussé sur l’échalas de cette histoire, en a proposé parfois des 
tournures nouvelles, de nouveaux personnages. Les enfants ont été stimulés dans l’usage d’un 
langage poétique et imaginaire. Leur parole singulière a contribué à créer une nouvelle version 
de chaque histoire.
Les jeux de mimes ont fait l’objet de photographies qui servent d’illustration pour ce livre.

« Le Lion et le lapin », est une adaptation d’un conte de Turquie, collecté et édité par Le Verger 
des Hespérides, collection livre CD bilingue
« Le tigre et la grenouille », est une adoption d’un conte du Bouthan, collecté et édité par Le 
Verger des Hespérides, collection livre CD bilingue
« Le plus beau des cadeaux » est une adaptation d’un conte traditionnel européen.

Guillaume LOUIS, conteur, animateur des ateliers
Cie PHILODART - Le Chardon Débonnaire
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Contes de petits rusés



Le lion et le lapin
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Il était une fois un lion terrible à la crinière jaune et aux grandes dents pointues. Il cuisinait 
chaque jour toutes sortes d’animaux, assaisonnés de noisettes et de bananes.
Les animaux de la forêt n’avaient même plus le temps de naître qu’ils étaient déjà mangés.
Ce lion était vraiment terrible, et très gourmand.

Il se disait, désespéré : « Je ne peux plus travailler, je n’ai plus qu’à rentrer chez moi, et dire au 
revoir à mon métier »
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Un jour, les animaux décidèrent de parler au lion:

« Lion, si tu nous laisse vivre, tu seras notre roi, et nous t’offrirons à manger!

- D’accord, dit le lion, mais n’oubliez pas de me servir, sinon, je me remettrait en chasse! »

Alors les animaux ont envoyé chaque jour l’un d’entre eux pour être mangé. Et ils ont pris soin 
de distraire le lion pour qu’il ait moins faim.
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Un jour les animaux ont envoyé le lapin se faire manger par le lion: « C’est ton tour! Bon courage 
monsieur lapin. »

Mais le lapin n’avait pas envie de se faire manger. Alors il a pris son temps, a mangé quelques 
carottes. Il a joué près du puits de la forêt: c’était un trou profond avec de l’eau dedans… et ça 
lui a donné une idée.

Il a marché tranquillement vers le roi en riant et en dansant… il est arrivé très en retard!



Le lion avait très faim.  Il était très énervé:

« vilain petit lapin! Tu as intérêt à avoir une bonne raison pour ton retard! Je vais te dévorer!

- Mon grand  roi, ne vous énervez pas!  Je vais  tout vous expliquer.  Je venais  chez vous avec 
mon cousin, et un autre lion a surgit. Il a pris mon cousin et m’a envoyé vous avertir qu’il était le 
nouveau roi. Alors nous ne viendrons plus vous servir à manger. »
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Le roi lion était en colère:

« - Montre-moi où il habite, cet autre lion. Je vais lui montrer qui est le roi! »

Le lapin a guidé le lion jusqu’au cœur de la forêt. Là où se trouvait le puits, le lapin a dit:
 
« C’est là qu’il habite. J’ai vraiment très peur, laissez-moi monter sur votre épaule, et je vous le 
montrerai. »



Le lion s’est penché au dessus du puits, avec le lapin sur l’épaule. Souvenez-vous: au fond de ce 
puits il y avait de l’eau. Et l’eau fonctionna comme un miroir: le lion vit son propre reflet, et le 
reflet du lapin sur son épaule. Et le lapin s’écria:

« Regardez, mon roi, comme il a l’ait féroce et énervé! Et il n’a pas encore mangé mon cousin.

- Il n’aura pas le temps de le faire, répondit le lion. Je vais lui montrer qui est le roi! »
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Le roi lion déposa le lapin sur le sol. Il sortit tous ses muscles, et sauta dans le puits, pour attaquer 
son propre reflet!

Le lion ne pu jamais remonter du puits. Alors le lapin très content de sa ruse partit annoncer aux 
autres animaux que le féroce roi lion ne leur ferait plus jamais peur.

Voilà pourquoi désormais dans cette forêt, on trouve un puits qui grogne!



Le tigre et la grenouille
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Une belle grenouille bleue se reposait sur un rocher plat près au milieu d’une rivière.

Elle se réchauffait au soleil, paisiblement.
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Soudain, un grand tigre a surgit. Il était grand avec des poils bleus, oranges et noirs. Il avait du 
blanc autour des yeux. Il avait l’air effrayant.

Il avait rendez-vous ici avec son ami le lion. Il était arrivé en avance. En voyant la grenouille, il 
bondit sur son rocher plat et lui dit:

« Grenouille, chasse les poux dans ma fourrure, je veux avoir l’air présentable. »
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La grenouille avait tellement peur du tigre qu’elle lui a papouillé la fourrure, à la recherche de 
poux et de puces. Et comme c’était très agréable, le tigre s’endormi.

Pendant qu’il dormait, la grenouille s’est demandé comment elle allait pouvoir s’en sortir avec 
ce tigre? 
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Mais la grenouille eut une idée. Une idée folle.

Elle se mis à arracher délicatement quelques poils de tigre, et à les coller dans sa bouche.

Puis le tigre se réveilla. Son ventre gargouilla, il regarda la grenouille avec gourmandise, mais 
celle-ci lui demande aussitôt:

« Qu’est-ce que tu manges, toi, le tigre?
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- Moi, répondit le tigre, je mange des biches, des lièvres, des oiseaux… et parfois aussi , quand 
j’en ai l’occasion, je mange des grenouilles! Ah! Ah! Et toi, la grenouille, que manges-tu?

- Moi, répondit la grenouille, je mange des mouches et des moustiques… mais parfois aussi, 
quand j’en ai l’occasion, je mange un tigre.

- Un tigre? S’esclaffa le tigre. Mais tu es bien trop petite pour manger un tigre!
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- Ce n’est pas vrais, répondit la grenouille. Ce matin-même, avant que tu arrives, je venais juste 
de manger un tigre. C’est d’ailleurs pour ça que je t’ai laissé tranquille. Si tu ne me crois pas, 
regarde au fond de ma gorge, tu y verras quelques poils restant de mon festin.

Alors la grenouille ouvrit grand sa bouche, et le tigre y aperçu des poils qui ressemblaient aux 
siens! Il sentit la panique s’emparer de lui!
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Le tigre se sauva, bondit de branche en branche, puis se réfugia en haut d’un arbre en pleurant 
très fort. Là des singes se moquèrent de lui, alors il se réfugia sous un buisson.

Un grand kangourou apparut, et ramassa le tigre tout tremblant. Il le plongea dans sa grande 
poche. Et le tigre finit par être rassuré, il arrêta de pleurer et de trembler.

« Que s’est-il donc passé, pour que toi, le tigre, ait aussi peur que ça, demanda le kangourou?

- j’ai…je… je viens de croiser une grenouille… une grenouille mangeuse de tigre! »
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- Voilà qui est curieux, se dit le kangourou. Allons près de la rivière où tu l’as rencontré. J’aimerai 
bien la découvrir cette grenouille!

La grenouille vit le tigre revenir avec le grand kangourou. Elle se dit qu’elle était sûrement perdue, 
mais elle n’a pas fuit. Elle a crié:

- Comme tu es gentil, monsieur tigre! Tu sais que j’ai un grand appétit alors tu m’apportes un ami 
que je pourrais dévorer avec toi. Je te remercie!
Le tigre, terrorisé, se réfugia à nouveau dans la proche du grand kangourou.
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Le grand kangourou se mit à rire devant la ruse de la grenouille. Alors la grenouille le salua avec 
grasse, et bondit se cacher dans la rivière.

Le lion arriva à son rendez-vous. Il demanda au kangourou:

« Bonjour, mon cher. Avez-vous vu mon ami le tigre?

- Il est dans mon ventre, cher ami, répondit le kangourou.

- Vous l’avez mangé, s’inquiéta le lion?

- Bien-sûr que non, répondit le kangourou en rigolant. Je ne suis pas une grenouille! »



Le plus beau des cadeaux
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Pour préparer ses cadeaux, Père Noël a des lutins. Et les deux lutins les plus rigolos sont là 
devant vous. Ils faisaient toujours des gaffes, des bêtises, des étourderies...

Alors pour éviter toute catastrophe dans son atelier à jouets, Père Noël les envoyait chaque 
année en mission: ils devaient trouver quel pouvait être le cadeau le plus précieux au monde.

Alors les deux lutins se mirent en route et marchèrent sur la terre.
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Comme ils avaient peur des adultes, les lutins rencontrèrent des enfants. La première fille qu’ils 
questionnèrent était la fille du pâtissier. Elle avait un petit visage avec une très grand bouche. 
Elle leur répondit:

« Le cadeau le plus précieux? C’est un gâteau, bien sûr!  Il y aurait du chocolat dedans, et puis de 
la banane, avec de la glace en corne de licorne. Tous ceux qui le mangeraient seraient tout de 
suite heureux, c’est sûr! »

Et nos deux lutins dirent « Merci! » tout en se léchant les babines. Ça c’est un bon cadeau!
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Ensuite les lutins rencontrèrent un autre enfant dont le père fabriquait des bijoux: il était joailler.

« Le plus beau des cadeau, ce serait une pierre précieuse, répondit cet enfant. Ce bijou serait 
tellement beau que vous seriez fiers comme un prince, rien qu’en le regardant! Il serait tellement 
précieux qu’en le vendant on pourrait nourrir tout un pays! »

Les lutins furent impressionnés! Ils remercièrent l’enfant pour sa réponse.
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Ils finirent par rencontrer la Petite. Elle les a appelé: « Eh vous là! Vous êtes rigolos! Vous êtes 
encore plus petits que moi! Qu’est-ce que vous faites là? »

Les deux lutin lui ont déclaré qu’ils étaient en mission spéciale pour le Père Noël, pour trouver le 
cadeau le plus précieux qui pouvait exister.

« Oh mais je sais, moi, c’est quoi le plus beau des cadeaux, s’exclama la Petite!

- Ah bon, répondirent les lutins, et tu pourrais nous dire ce que c’est?
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La Petite prit un air mystérieux et murmura: « C’est un secret, ça ne se dit qu’en chuchotant dans 
l’oreille. Approchez-vous, les lutins! »

Alors les lutins se rapprochèrent de la Petite qui se pencha à leur oreille pour parler. Mais au 
dernier moment, elle déposa sur la joue des lutins un tendre bisous.

Les lutins se sentirent heureux et comblés, comme s’ils avaient mangé un gâteau. Et fiers comme 
des princes! « Merci, dirent-ils en cœur! »
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Ils revinrent à l’atelier du Père Noël et firent leur rapport.

Quand  ils parlèrent du gâteau, Père Noël se  frotta  le ventre en souriant: « C’est un délicieux 
cadeau, ce gâteau! »

Quand ils parlèrent du bijou, Père Noël eut les yeux qui se mirent à briller: « Ce serait beau de 
pouvoir fabriquer un tel bijou pour tout le monde! » 

Mais les lutins décidèrent de lui parler de la Petite. Ils invitèrent Père Noël à écouter son secret.
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Alors Père Noël se pencha en direction des lutins, et eux s’apprêtèrent à chuchoter le secret à 
son oreille. Mais au dernier moment, ils déposèrent sur les joues du Père Noël un tendre bisous.

Père Noël se sentit comblé, comme après avoir mangé un délicieux gâteau. Il se sentit fier comme 
s’il possédait un trésor. Alors il dit: 

« Oui, oui… un bisous. C’est précieux ça. Tout le monde peut le partager... C’est bien le plus beau 
des cadeaux! »
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Depuis ce jour, les enfants ont toujours des jouets à Noël, et ils sont très heureux. Mais pendant 
qu’ils déballent leurs boites , avec les yeux remplis d’étoiles, il se passe un drôle de manège dans 
leur dos.

Les grands s’échangent en silence le cadeau le plus précieux. Il n’a pas besoin de boite, ni 
d’emballage. Il est à la portée de tous. Il vous comble, vous fait rougir, vous rend fier…

C’est un tendre bisous!

Ne soyez pas jaloux.

Le jour où vous n’aurez plus besoin de jouet, vous serez prêt à recevoir ce cadeau à votre tour!
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