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Nos marionnettes ont pris vie grâce aux objets du quotidien. 

 

Leur rencontre va vous réserver quelques surprises… 

 

Voici leurs courtes histoires et bon voyage ! 

 



 

 

 

Souribelle va au cirque. Elle s’assoit et attend que le 

spectacle commence. Tod apparaît alors sur la piste, 

s’approche de Souribelle et lui frotte la tête avec une 

éponge. Souribelle se met à rire et puis tout à coup, elle 

éternue si fort que Tod s’envole dans les airs !  



 

               Trompe rampe sur le sol car il doit se cacher.       

               Carotte compte jusqu’à 10 et cherche Trompe partout :  

               sous les buissons, derrière les arbres…  

               Mais pas de Trompe… 

               Quand, tout à coup, il surgit et  

               saute sur Carotte. 



 

Rip se promène en forêt. Il voit Croco et ils se serrent la main. 

Comme ils sont affamés, ils partent à la recherche de nourriture.  

Rip cherche des fourmis et Croco des mouches. En grattant la terre, 

Rip réveille un serpent. Ils ont peur et s’enfuient en volant. 



 

 

Moustache fait un tour sur un manège et soudain, le 

manège ne tourne plus : il est en panne. Il se met à 

pleurer. 

Gronez sort de son école, il entend les pleurs, il suit le 

bruit et arrive au manège. Il s’approche de Moustache 

et le console. 

 

 



 

Une poule picore du pain dur dans la cour de la ferme. Quand 

surgit brusquement un loup affamé. La poule se sent toute 

petite… Le loup approche à pas de loup, la poule tremble. 

Le loup arrive pour la croquer mais la poule se défend en le 

piquant. Effrayé, le loup s’enfuit en courant. 



 

 

Bobi arrive chez le coiffeur. Il regarde le 

salon. Assise au bac du shampoing, Jane 

aperçoit Bobi. Elle se lève, vient observer 

la touffe de cheveux de Bobi et … se met 

à rire, rire ! Bobi, étonné, ouvre grand la 

bouche et se moque à son tour de la 

touffe de cheveux de Jane. Et pour se 

venger, il se jette sur ses cheveux et les 

mange. 



 

C’est l’hiver. Patate et Mamal sont à la montagne. Patate est 

tout gelé, il boude. Mamal arrive et lui propose de faire un 

bonhomme de neige. Ils ramassent de la neige et font une 

grosse boule. Patate s’arrête… il prend une énorme boule de 

neige et la jette sur Mamal qui, énervé, lui court après. 

 



 

Ouistiti se promène au lac. Il s’assoit au 

bord et met les pieds dans l’eau. Quirikou 

arrive, a peur de lui et tombe dans le lac. Il 

se noie alors Ouistiti court, court et se jette 

dans l’eau. Il le prend dans ses bras et le 

sauve. 



 

Lilo attend le bus et s’impatiente. Léa est dans le bus qui 

s’arrête. Lilo, très pressé monte dans le bus et bouscule Léa qui 

sortait. Ils se tamponnent, tombent par terre et le bus 

redémarre sans Lilo ! 
 



 

Il était une fois la marionnette qui était au parc. 

Elle s’assoit sur un banc. Romire se promène et 

s’arrête quand il la voit. Il est si content qu’il se 

met à danser et la marionnette le rejoint. 

Ensemble ils dansent puis décident de s’envoler. 



 

Fivi vole dans les airs. Il atterrit dans un champ, il a 

du mal à s’arrêter et tamponne Nikola qui cueillait 

des fleurs. 

Fivi se relève et essaye d’aider Nikola à se lever. Puis 

ensemble, ils décident de cueillir des fleurs. 



 

 

Aujourd’hui, Lanie va au jardin. Soudain, 

elle voit une maison et décide d’y rentrer. 

C’est la maison de Nana qui l’invite à 

boire une tasse de thé. Mais comme Lanie 

est maladroite, elle renverse le thé chaud 

sur Nana qui crie et court partout ! 
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