
Petit	  conte	  «	  musical	  »	  –	  TPS/PS	  –	  Elsa	  Boulet	  
L’ourson	  et	  l’abeille	  

Distribuer	  des	  maracas,	  grelot,	  claves	  et	  autres	  instruments	  de	  percussions	  aux	  élèves	  –	  Ne	  pas	  lire,	  mais	  
conter	  en	  mimant/jouant	  certains	  passages	  
	  
Bébé	  ourson	  vient	  d’avoir	  3	  ans.	  Il	  est	  temps	  pour	  lui	  d’apprendre	  à	  aller	  chercher	  du	  miel	  
dans	  les	  essaims	  d’abeille.	  
	  

-‐   Regarde	  petit	  ourson,	  lui	  dit	  sa	  maman,	  il	  suffit	  de	  glisser	  ta	  patte	  à	  l’intérieur,	  puis	  
de	  racler	  avec	  tes	  griffes	  tout	  en	  la	  ressortant.	  Ensuite,	  tu	  n’as	  plus	  qu’à	  lécher	  ta	  
patte.	  Hum	  !	  dit	  maman	  ourse	  en	  joignant	  le	  geste	  à	  la	  parole.	  

	  
Mais	  Petit	  ourson	  a	  peur.	  Les	  abeilles	  font	  trop	  de	  bruit	  !	  
	  
Tous	  les	  enfants	  font	  «	  bzzzzzz	  »	  
	  
Petit	  ourson	  est	  tétanisé	  par	  la	  peur,	  il	  ne	  peut	  pas	  bouger.	  Il	  a	  l’impression	  que	  les	  abeilles	  
tapent	  sur	  des	  casseroles	  tellement	  il	  y	  a	  du	  bruit	  dans	  sa	  tête.	  
	  
Les	  enfants	  agitent	  leurs	  instruments	  et	  cessent	  au	  signal	  du	  conteur.	  
	  
Petit	  ourson	  est	  transi	  de	  peur,	  il	  est	  comme	  paralysé.	  Et	  si	  les	  abeilles	  le	  piquaient	  ?	  
	  
Les	  enfants	  font	  «	  pic,	  pic,	  pic,	  pic	  ».	  
	  

-‐   Alors	  Petit	  ourson,	  qu’attends-‐tu	  ?	  lui	  dit	  sa	  maman	  impatiente.	  
-‐   Mais	  maman,	  les	  abeilles	  vont	  se	  mettre	  en	  colère	  si	  je	  leur	  vole	  du	  miel.	  Elles	  vont	  

vouloir	  se	  venger	  et	  vont	  venir	  toutes	  me	  piquer,	  se	  lamente	  Petit	  Ourson.	  
-‐   Mais	  non,	  allez	  courage	  !	  

	  
Petit	  ourson	  tend	  la	  patte,	  mais	  il	  suspend	  son	  geste	  et	  se	  bouche	  les	  oreilles.	  Les	  abeilles	  
ont	  repris	  leur	  cacophonie	  de	  plus	  belle	  !	  
	  
Les	  enfants	  agitent	  de	  nouveau	  leurs	  instruments	  jusqu’au	  signal	  de	  fin	  du	  conteur.	  
	  
Tout	  à	  coup,	  les	  bruits	  cessent	  et	  Petit	  ourson	  sent	  sur	  le	  bout	  de	  son	  nez	  que	  quelque	  
chose	  le	  chatouille.	  En	  louchant,	  il	  s’aperçoit	  qu’une	  petite	  abeille	  s’y	  est	  posée	  et	  le	  
regarde,	  droit	  dans	  les	  yeux…	  Enfin	  presque.	  	  
Elle	  lui	  dit	  alors	  d’une	  toute	  petite	  voix	  haut	  perchée	  

-‐   Petit	  ourson,	  n’aie	  pas	  peur,	  nous	  ne	  te	  ferons	  pas	  de	  mal,	  nous	  partageons	  
volontiers	  notre	  miel	  tant	  qu’il	  est	  pris	  avec	  douceur.	  Viens,	  suis	  moi	  avec	  ta	  patte.	  

	  
Et	  c’est	  ainsi	  que	  Petit	  ourson,	  guidé	  par	  cette	  jolie	  abeille	  dont	  lui	  seul	  entend	  la	  voix,	  osa	  
mettre	  sa	  patte	  dans	  l’essaim.	  Il	  la	  ressortit	  dégoulinante	  de	  miel	  et	  se	  régala	  en	  la	  léchant	  à	  
grands	  coups	  de	  langue.	  	  


