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Histoire(s) d'en rirE 
DESCRIPTIF :  
Structure d’animation itinérante et ludique qui met en scène  
des albums ayant comme point commun l’HUMOUR.  
L’élément central est un manteau à poches dans lesquelles 



on pioche et qui renvoie aux différentes histoires.  
Ref : "Les fabuleuses poches d'Angélique Brioche" de Quentin Blake. 
 
AVEC QUOI :  
12 modules d’animation permettent d’aborder l’humour  
dans ses multiples registres : comptines à rire, effet de  
surprise, détournement des contes, décalage texte/images, etc. 
Le visiteur pourra mettre en scène les histoires : marionnettes,  
théâtre d’objets, construction, masques, puzzle  etc. 
 
Bibliographie : 29 livres 
Livret-Jeu Découverte de l'exposition 
 
POUR QUI : 
Pour des enfants de 12 mois à 7 ans. 
Dès les premiers jeux de mains et de langage jusqu'à l’apprentissage de la lecture.  
Pour les bibliothèques, les écoles (de la maternelle au CP) et les structures  
de la petite enfance. 
 
POURQUOI 
Cette thématique dans la littérature de jeunesse est très appréciée.  
Le rire incite à une lecture partagée qui facilite les échanges entre les adultes et les enfants.   Cela leur 
permet d'apprivoiser leurs peurs, de dédramatiser les choses  
graves, de faire passer un message difficile, ou de susciter l'esprit critique sur des situations ordinaires 
de la vie quotidienne. 
 
Des  auteurs bien connus s'en sont emparés chacun à leur façon:  
Babette Cole - Quentin Blake - Mario Ramos - Pef - Emile Jadoul - Christian Voltz - Anthony 
Browne - Antonin Louchard - Helen Oxenbury... la liste est longue.   
Cette exposition prend le parti de faire découvrir aussi d'autres auteurs.  
 
           
                      Fiche technique: 
           Surface :  30m2   
           Location : 600€ / 7j - 820€ / 14j  
                             340€ / 7J en plus 
          Transport : 2 cantines - 64 kg voiture   
          break ou Transport Geodis 

                    Valeur d'assurance : 13,000€ 
 

BIBLIOGRAPHIE : 29 livres 
 
Fantaisie: 
- " Les fabuleuses poches d'Angélique Brioche "  Quentin  Blake  Gallimard jeunesse 
 
1 / Comptine - Jeux de mains: 
- "Deux mains deux petits chiens"    Nadja   Loulou & cie, l'école des loisirs 
- "Rondes et comptines pour rire"    Collectif  Milan 
- "Guili Guili"       Audrey Poussier Loulou & cie, l'école des loisirs 
- "Guili guili"       Denis Cauquetoux Rikiki, Didier jeunesse 
 
2 / Accumulation - Répétition - Ecroulement : 
- "Alboum"       Claveloux / Bruel Etre Editions  
- "Où es-tu lune ?"      E. Jadoul  l'école des loisirs 
 
3 / Conte détourné : 
- "Un petit chaperon rouge"     M. Leray  Actes Sud  
 
4 / Surprise - naissance: 
- "Bonjour Facteur"      M. Escoffier/Maudet Loulou & cie, l'école des loisirs 
- "C'est à moi ça!"      M. Van Zeveren Pastel, l'école des loisirs 



- "Jujube"       Wilsdorf        Kaléidoscope / l'ecole des loisirs 
 
5 / Méli les Mots - Décalages texte/images:  
- "Mon imagier imaginaire"      A. Maurel  Chibidoubidouwoua 
 
6 / Métamorphoses - Outrance : 
- "Olivia Reine des Princesses"    Falconer  Seuil jeunesse 
- "Le Monstre poilu"      Pef / H. Bichonnier Folio Gallimard 
- "Sur la bouche"       A. Louchard  Thierry Magnier - Tête de lard 
- "La princesse Finemouche"     B. Cole  Seuil 
 
7 / Délire - Dédramatisation : 
- "Aboie, Georges!"      J. Feiffer  l'école des loisirs 
- "La petite grenouille qui avait mal aux oreilles"  Voutch  Circonflexe 
 
8 / Peur - suspens :     
- "Maman!"        M. Ramos  Pastel - l'école des loisirs  
- "Trois courageux petits gorilles"    M. Van Zeveren Pastel - l'école des loisirs  
 
9 / Comique de situation - Expression parlée : 
- "Préférerais-tu?"      Burningham  Kaléidoscope 
- "Moi je déteste, maman adore!"    Brami/Le Neouanic Seuil jeunesse   
 
10 / Jeu - Spectacle : 
- "Le pestacle"      Ilya Green  Didier Jeunesse 
- "Momo ouvre un magasin"     Nadja   Mouche - l'école des loisirs 
- "Les masques"      C. Ponti  l'école des loisirs 
 
11 / Echanges grinçant - Ironie : 
- "Je ne m'appelle pas Bernard!"    C. Cantais  L'atelier du poisson soluble 
- "Je veux mon chapeau"     J. Klassen  Milan 
 
12 / Détournements d'objets - Création de drôles de mondes imaginaires : 
- "Les trésors de Papic"     C. Voltz / E. Soleil Bayard Jeunesse 
- "Bonhomme bonhomme"     Galota   Thierry Magnier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPTIF DÉTAILLÉ 
 
 

 
 

Les 12 Modules peuvent se visiter dans l'ordre qu'on veut. 
On peut aussi piocher dans les 12 poches du manteau rose d’Angélique Brioche 
et se laisser guider par le hasard. 
 
Dans chaque poche un élément (objets, cartes...) est en référence à un des 12 modules 
d'animation. 
 
Le manteau sera soit porté par l’animatrice (teur), soit suspendu en tant que 
décor sur la silhouette d’Angélique. 
 
ref: "Les fabuleuses poches d'Angélique Brioche" de Quentin Blake 



 
 
 
La fabuleuse valise d'Angélique (voir doc valise) 
Des éléments à piocher et découvrir en référence à une bibliographie annexe de 15  livres. 
 
 
 

            

  
 
 

 
1 / Comptines- Jeux de Mains - dès 1 an 
"Deux mains deux petits chiens" 
Deux mains s'agitent et miment les actions de deux petits chiens. 
Deux petits chiens en peluche à animer. 
Dans une poche du manteau: 2 petits chiens. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
2 /  Accumulation /  Répétition  - dès 1 an 
 "Alboum"  de Nicole Claveloux et Christian Bruel  
Bernard le canard à roulettes s'en va à la plage  
avec sur son dos le lapin, la pelle et le râteau  
dans le seau, l'ourson et la poupée empilés... 
Attention ! Boum ! Tout s'écroule !  
 
Tous les objets à empiler. 
- Dans une poche du manteau: tous les éléments de l'histoire en miniature. 
 
 



        
 
        
3 / Conte détourné - dès 3 ans 
"Un petit chaperon rouge" de Marjolaine Leray 
Un grand méchant loup? Une fragile petite fille ? Pas sûr… 
Le loup en grande marionnette à poils (avec poignée) et une petite fille délicate 
permettent de jouer l’histoire. 
- Dans une poche : une serviette de table 
 
 

 
 
 
 
4 / Surprise ! - dès 2 ans 
"Bonjour Facteur" de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet 
Histoire d’un facteur qui se prend pour une cigogne…  
Il livre un heureux événement, dans la savane… jusqu’à la banquise, mais au moment d’ouvrir le paquet… 
 
Décor à glissière et à tirettes, le facteur sur sa bicyclette et les 3 cadeaux surprises 
- Dans une poche: un klaxon. 
      



      
 

  
         
      
     5 /  Méli les Mots - Décalage texte/ image - dès 1 ans 
     "Mon imagier imaginaire" de Aude Morel" 
     Un âne-nanas, une choux-ette... Voici un drôle d'imagier qui donne   
   à voir une autre image du langage ! 
      
     Puzzle : 6 plaquettes divisées en deux et à reconstituer. 
      
 
                 
   
 
     
 



           
 
6 / Métamorphoses - Outrance  - dès 3 ans "Olivia Reine des Princesses" de Ian Falconer 
À l’âge où toutes les petites cochonnes ne se rêvent qu’en princesse, il n’en est pas question pour Olivia.  
Elle va chercher d'autres idées pour se déguiser… 
La silhouette d'Olivia à habiller avec ses déguisements contenus dans une valise. 
- Dans une poche : une marionnette à doigt (cochonne) avec une couronne. 
        

 
 
7 / Délire - Soin - Dédramatisation - dès 3 ans 
"Aboie,  Georges!" de Jules Feiffer 
Pauvre Georges qui miaule au lieu d’aboyer et pauvre mère obligée de l’emmener chez le vétérinaire pour 
le soigner… Que va-t-il sortir de la gueule de ce chiot pas comme les autres… 
Grand chien (peluche), blouse blanche et  lunettes pour le vétérinaire permettent de mettre 
l’histoire en scène devant un groupe d’enfants. 
- Dans une poche : un gant en latex 



 
 
 
8 / Effet de surprises - Peur - dès 3 ans 
"Maman!" de Mario Ramos 
Un enfant affolé débouche d'une pièce à l'autre en cherchant sa maman, et découvrent une vraie 
ménagerie. Mais ce ne sont pas ces découvertes qui lui font peur mais un monstre beaucoup plus effrayant 
! Lequel ? 
 
La maison en volume avec des portes qui s’ouvrent et dévoilent… les peurs de l’enfant. 
- Dans une poche : le petit garçon criant : "Maman!". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
9 / Comique de situation - Expression parlée - dès 4 ans 
"Préférerais-tu..." de John Burningham 
Que préférerais-tu ? Qu’un éléphant boive l’eau de ton bain, qu’un hippopotame dorme dans ton lit ou 
qu’un cochon enfile tes vêtements ? Des questions plus surprenantes les unes que les autres, pleines de 
drôlerie, de poésie et d’imagination. Pas facile de répondre mais obligé ! 
 
Un grand plateau de jeux, des espaces différenciés, 27 éléments à choisir par les joueurs et à 
poser sur le plateau pour répondre aux terribles questions. 
- Dans une poche: un cochon et une petite fille sur une trottinette  
 
 



¨  
 
10 / Jeu - Spectacle - dès 3 ans 
"Le Pestacle" de Ilya Green 
" Momo ouvre un magasin" de Nadja 
Trois albums qui parlent de jeux inventés par les enfants:  jouer à la marchande, faire un Pestacle. 
Pourquel spectateur ?  
Car personne ne veut être spectateur. Jouer avant tout ! 
Un grand tissu au sol, avec les éléments extraits des différents livres:  Etiquettes, sous-cailloux, 
objets, masques, permettant la mise en scène des différents livres. 
Un tissu de scène à tendre entre deux chaises, pour créer un espace théâtral. 
- Dans une poche: un porte monnaie  
 
                 

                
 
 
11 / Echanges grinçant - Ironie - dès 4 ans 
"Je ne m'appelle pas Bernard! " de Claire Cantais 
Une créature (à poils gris) ne veut pas révéler son prénom à ceux qui le lui demandent, craignant qu’ils se 
moquent de lui.   Et lorsqu’il finit par le dire, bien sûr les autres rigolent. Mais comment s’appellent-ils, eux ? 
 
Quatre boules de poils à actionner et à faire dialoguer entre elles. 
- Dans une poche : une petite pancarte avec écrit dessus : "Comment t'appelles-tu?". 



 
 
 
12 / Détournements d'objets -  Création de mondes imaginaires - dès 3 ans 
 
"Les trésors de Papic" de Christian Voltz et Emilie Soleil 
Sachou adore Papic, son grand-père à la longue barbe qui pique.  
Dedans, il y a plein de trésors cachés, et autant d'histoires à raconter. 
 
Un bac à remplir de sable, avec toutes sortes d'éléments de récupération qui permettent 
d'inventer son propre univers à la façon de Galota ou de Christian Voltz. 
- Dans une poche : une tête en matériaux de récupération.  
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliographie annexe : 15 livres 
Dans la valise d'Angélique Brioche d'autres albums à découvrir 

 
1 / Comptines - Jeux de mains:     dès 1 an 
- "Rondes et comptines à rire" Collectif Un éléphant-pantin, boite à musique 
- "Guili Guili" de Audrey Poussier   Un lapin rose 
- "Guiii guili" de Denis Cauquetoux   Une coccinelle-bague 
 
2 / Accumulation - Répétition :    dès 1 an 
- "Où es-tu lune?" de Emile Jadoul  5 cubes  animaux à empiler, un oiseau   
      avec une carte postale 
 
4 / Surprise - Naissance:     dès 1 an 
- "C'est à moi ça!" de Michel Van Zeveren Une grenouille avec un oeuf  
- "Jujube" de Anne Wilsdorf    de 3 à 10 ans       
      Le bébé enveloppé dans des feuilles  
           avec le serpent en guise de ruban 
 5 /  Décalage texte/image :    dès 3 ans 
 - "Sur ma tête" de Emile Jadoul   Un petit pioupiou 
 
 6 / Métamorphose - Outrance :   de 4 à 10 ans 
- "Sur la bouche" de Anthonin Louchard Le crapeau et un étron couronnés 
- "La princesse Finemouche"   de 4 à 10 ans 
    de Babette Cole     La princesse et un dragon sur sa moto 
- "Le Monstre poilu"     de 3 ans à 10 ans 
   de Pef et Henriette Bichonnier   Le monstre poilu    
 
7 / Délire - Soin - Dédramatisation:    de 4 à 10 ans 
- "La petite grenouille qui avait mal aux oreilles"  
   de Voutch      La petite grenouille avec ses chaussures  
        de sport et son papy à vélo 
 
8 / Peur - Suspens :      dès 3 ans 
- "Trois courageux petits gorilles"  Trois petits gorilles dans leur lit  
    de Michel Van Zeveren    un appeau 
   
9 / Comique de situation -  Expression parlée : de 3 à 10 ans 
 - "Maman déteste, moi j'adore"  La Maman-tube de colle 
   de Elisabeth Brami / Lionel Le Neouanic   
 
10 / Jeu - Spectacle :    à partir de 1 an 
- "Les masques" de Claude ponti  Tromboline et Foulbazar avec leurs    
      masques 
  
11 / Echanges grinçant - Ironie :   dès 3 ans 
- "Je veux mon chapeau"   L'ours et son chapeau  rouge 
    de Jon Klassen 


