
BONNE LECTURE !

2. Replier les feuilles en deux et les positionner
dans l’ordre des pages.

3. Faire deux trous à la perforeuse au centre du
livret.

4. Passer le ruban dans les deux petits trous et
faire un joli nœud

5. Découvre notre vidéo « Doigts-nimaux » pour
créer ton gant marionnette avec Gina la Girafe, 
Simon le Lion…et tous leurs amis »

COMMENT FABRIQUER 
SON MINI-LIVRE ?

Le matériel : Conte imprimé, ruban, perforeuse. 1. Après avoir imprimé le conte, plier les feuilles
en deux.

https://youtu.be/e4RuGeyTN4U


Texte Elisabeth Guez
Illustrations Lisa Laubreaux
Œuvre protégée, Petit Bateau est titulaire des droits 
d‘auteurs de ce conte. A ce titre, nous vous rappelons que 
toute utilisation ou reproduction est strictement interdite.

Dans un petit coin d’Afrique vivent de drôles 
de loustics. Cinq amis jouent près d’un baobab 
centenaire et se chamaillent comme des frères.

Puis Héliante épouse Zouzou
Les loustics dansent comme des fous

La Tanzanie, c’est loin d’ici...

Unis comme les cinq doigts de la main, 
Ils font la fête jusqu’au lendemain.
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Aujourd’hui, ils ont préparé un petit spectacle 
pour les 20 ans d’ Héliante l’Eléphante, une 
demoiselle ravissante. 

Lorsqu’ils arrivent sur scène, la savane se 
déchaîne.

Gina la Girafe est majestueuse. 
Elle chante de sa voix charmeuse:

« Je suis
la demoiselle de la savane
Oui la plus belle qui se pavane
Tant pis pour ceux qui sont jaloux
Je suis la seule qui ait un long cou...».

Héliante rougit et dit oui ! 
Mais le spectacle n’est pas fini.

Il manque Hoquet le chimpanzé, qui se gratte 
l’oreille, amusé.

Il monte enfin sur scène pour chanter :
« Je suis l’as des acrobaties
Si ce spectacle est réussi
Balancez-vous en cadence 
Applaudissez mon élégance ! »

Le public  applaudit à tout rompre.
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Arrive ensuite Simon le Lion.
Il a été mis à l’index, c’est-à-dire écarté du petit 
groupe, parce qu’il voulait croquer la gazelle.
Oh, juste un petit peu, elle est si appétissante. 
Mais pas de ça chez les loustics ! Ici, on est 
végétarien, herbe et feuilles à tous les repas.
Simon le Lion s’est excusé, il peut donc à présent 
chantonner :

« Je suis
le roi de cette clairière
Quand je sors de ma tanière 
On admire ma crinière
Et aussi mes grands yeux verts 
Et mes canines tellement... »

« Chut ! s’exclament ses amis, tu vas encore être 
puni ! » Dans le public, tout le monde rit.

C’est au tour de Tino le Rhino qui a une voix de 
soprano : 
« Je danse sur le pouce, je suis costaud
Une voix d’opéra, je chante en solo
Un corps d’un bloc
Mais j’aime le rock ! »

Waou, tout le monde aime le rock dans la savane. 
Héliante l’Eléphante se déhanche...

Et voilà Zouzou le Zèbre, qui est un amoureux 
célèbre.
« Héliante, je t’aime à la folie
Il serait temps qu’on se marie
Que je passe l’anneau à ta patte
Mon éléphante délicate ».

06  05  
04  07  




