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Le spectacle Polaire narre l 'aventure farfelue d'un Lapin Blanc peu ordinaire.
Celui-ci s'ennuie tant et si bien qu'i l décide de partir sur les chemins pour découvrir
le vaste monde.

Nuit noire dans une verte forêt, désert de sable sous un solei l d'or, eaux turquoise
berçant une baleine bleue.. . Traversez le miroir avec le Lapin Blanc et partez pour un
voyage riche en couleurs !

Vous trouverez dans ce dossier des pistes d'atel iers et des idées pour passer
quelques moments créatifs et ludiques avec les enfants autour des mésaventures
du Lapin Blanc.

1 . Moment tacti le et motricité douce
2. Origami
3. Coloriage
4. Pistes de lecture
5. Partitions et paroles des chansons

Bon voyage !



1 .
Moment tactile et motricité douce

Avant l 'atel ier

Préparer un espace suffisamment dégagé et spacieux (poussez un peu les meubles
au besoin). Veil ler à choisir une pièce où le sol soit accueil lant et chaud : l 'atel ier se
pratique pieds nus, l 'enfant et l 'adulte seront amenés à s'al longer au sol , à rouler,
etc. . .

Avoir à portée de main un dispositif pour écouter de la musique

Rassembler au préalable :
- des petits objets doux ou de différentes textures, par exemple des pinceaux,
brosse à dents, brosse à ongles, blaireau (pour le rasage), éponge propre et sèche
(avec le côté vert qui "gratte"), plumes, petit morceau de tissu en polaire ou
fourrure, peluche.. .
- un grand morceau de tissu très léger, style un foulard, du voile ou un grand drap
très fin
- une couverture moel leuse, des coussins, le/les doudou/s de l 'enfant

Déroulement de l 'atel ier

L'atel ier se compose de trois phases :
- La toilette du Lapin Blanc
- Océan, baleine et tapis volant
- Repos bien mérité



"La toilette du Lapin Blanc"

Avec les petits objets doux (pinceaux, etc.) réal isez un réveil des pieds et des
mains (ceux de l 'enfant et de l 'adulte) en réal isant de petits massages ou
chatouil les avec les différents objets rassemblés.
Observez l 'enfant ou dialoguez avec lui : "Est-ce agréable ? Est-ce que ça
chatouil le ? Est-ce que ça gratte ? A-t-i l envie de recommencer ? de s'arrêter ?
de le faire à l 'adulte ?"
Pensez à bien voyager partout sur les pieds (entre les ortei ls, sur le talon, le
creux du pied) de même sur les mains (poignets, paumes jusqu'au bout des
doigts).

Pour finir ce moment, choisissez un objet doux (plume ou pinceau) et réveil lez le
visage de l 'enfant en nommant les différentes parties. Vous pouvez aussi jouer à
faire des grimaces.

"Océan, baleine et tapis volant"

Dépliez le grand drap ou voile très léger. L'enfant peut marcher dessus pendant
que vous le secouez légèrement, près du sol, pour faire de petites vagues.
Secouez le drap plus haut pour que l 'enfant puisse passer dessous, se cacher,
rouler sous les vagues (plus faci le à réal iser s' i l y a plusieurs adultes).
Descendez sous le drap avec l 'enfant : transformez-vous en baleine, al lez et
venez, jouez à vous cacher, à rouler.
Vous pouvez aussi transporter l 'enfant, assis ou couché sur le drap, comme s'i l
était instal lé sur un tapis volant. Si plusieurs adultes participent à l 'atel ier,
instal lez l 'enfant sur le tissu, soulevez-le et bercez-le comme dans un hamac.
Amusez-vous, laissez-vous porter par votre imagination et cel le de l 'enfant !

"Repos bien mérité"

Pour finir, dépl iez la couverture moel leuse, sortez coussins, doudous et prenez
un moment de repos en vous instal lant bien confortablement. Vous pouvez
écouter les musiques du spectacle. En fermant les yeux, savourer le plaisir
d'avoir joué. Laissez travail ler votre imaginaire et reposez votre corps. Partagez
un moment câl in après un moment complice et espiègle.



2.
Origami

"Dans un désert de sable, le Lapin Blanc rencontre Antoine l 'aviateur."



3.
Coloriage

"Explorer une verte forêt, se perdre dans une nuit noire, traverser des dunes
de sable jaune sous un solei l d'or, nager avec une baleine bleue dans des eaux
turquoise. . ."



4.
Pistes de lecture

Avec les plus petits :
- Imagine, c'est tout blanc, Claire Dé, les Grandes Personnes, 2015
- a ba ba, Mal ika Doray et Annelore Parot, éditions MéMo, 2014
- Jeu de Reflets, Hervé Tul let, Panama, 2008

Avec les moyens :
- Blanc, Margaux Othats, Magnani, 2017
- Cours !, Lee Haery, La Joie de Lire, 201 1

Avec les plus grands :
- Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943
- Les aventures de Pinocchio, Carlo Col lodi, 1881
- Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carol l , 1865
(on vous conseil le la version pop-up imaginée et i l lustrée
par Robert Sabuda aux éditions Seuil Jeunesse, 2004)



5.
Paroles et partitions

Blanc tout petit et blanc géant

Texte : Toinette Lafontaine
Musique : Grégoire Simon

Blanc tout petit et blanc géant
Blanc des souris et des éléphants
Blanc des galets dans la forêt
tracent le chemin du Petit Poucet

Le Lapin Blanc s’en est al lé
Poursuis- le dans le terrier
Blanc rassurant, blanc effrayant
Bilboquet blanc et blanc bl izzard

Blanc de l’oubl i et du souci
Fantômes farceurs quand sonne minuit
Blanc de la lune qui sourit
I l y a des monstres sous mon lit

Blanc tout petit et blanc géant
Blanc des souris et des éléphants
Blancheur des draps au creux du l it
Petite dent blanche pour la souris

Blanc rassurant, blanc effrayant
Bilboquet blanc et blanc bl izzard



Parmi les arbres

Texte : Toinette Lafontaine
Musique : Grégoire Simon

Lapin Blanc fait sa val ise, parmi les arbres, i l suit la brise
I l découvre le vert, la mousse sur les pierres, les feuil les et la lumière, un lézard sol itaire

Lapin Blanc part à l ’aventure, parmi les arbres, i l a fière al lure
I l découvre le vert, la mousse sur les pierres, les feuil les et la lumière, un lézard sol itaire

Lapin blanc prend sa boussole, parmi les arbres, i l cabriole
I l découvre le vert, la mousse sur les pierres, les feuil les et la lumière, un lézard sol itaire



Lapin Grognon
Texte : Toinette Lafontaine
Musique : Grégoire Simon

Refrain
Lapin blanc, tout le temps
S'ennuie profondément
Lapin blanc, tristement
Cherche des amis marrants

Des gens pour faire des blagues
Et sans arrêt faire des vagues
Se comprendre sans se parler
Et tous les jours se marrer !

Refrain

Des amis bien plus doux
Et qui savent faire des bisous
Car ceux-là sont tous pareils
Blanc du nez jusqu'aux ortei ls

Refrain



Ukiurl i
Texte : Poème inuit

Musique : Grégoire Simon

Ukiurl i avi laurluk
avigit i laal i
qiksaananikikpuq.
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