
Les contes en mouvements

Croc’Futé dans son jardin enchanté  -  partie 1

Organisation / règles :
Les élèves s’installent pour écouter le récit du conte.
Lorsque dans le conte, Croc’Futé réalise une action, l’enseignant énonce le verbe de l’action et marque une pause 
dans le récit du conte pour laisser les élèves reproduire l’action citée.

C’est l’histoire d’un petit bonhomme pas plus haut que quelques pommes qui s’appelle Croc’Futé. 
Il vit dans une petite maison dissimulée sous des arbres fruitiers et court toute la journée pour cueillir les bons 
fruits de son jardin fruité.
Comme tous les jours de la semaine, Croc’Futé prend sa petite hotte sur son dos et marche tranquillement pour 
aller récolter des fruits, des fruits d’été dans le jardin enchanté.
Il va créer une nouvelle recette délicieuse…
Pour cette recette super vitaminée, savoureuse et fruitée, il faut commencer par aller chercher des abricots.
Donc Croc’Futé saute pour attraper les abricots de l’abricotier, parce qu’un abricotier c’est grand, très grand.
Ça y est, il les a… ouh… il a réussi à attraper ces beaux abricots !
Il s’assoit devant le grand arbre.
Il est content, les regarder lui donne envie d’en manger…
Il se relève et continue de marcher dans le jardin enchanté :
« Bon, en cette saison de l’année, j’adore manger des fraises. Allons voir mon ami le  fraisier….
Pour ramasser les fraises, Croc’Futé doit juste se baisser et les détacher… »
Et pour compléter son délicieux dessert fruité, Croc’Futé tournicote autour du framboisier pour récolter ses jolies 
framboises. 
Croc’Futé s’agenouille pour remplir son panier de toutes ses délicieuses framboises et  retourne vers sa maison en 
sautillant et en chantant. « lalalalalala lalalala lalalalala… »

Croc’Futé dans son jardin enchanté -  partie 2

Ce matin, Croc’Futé a des fruits pleins la tête… Il a rêvé toute la nuit qu’il faisait la ronde avec ses amis, les fruits 
du verger. Pensant encore à son rêve, ni une, ni deux, juste après son petit déjeuner, Croc’Futé court dans son 
jardin enchanté.
« Bonjour, belle orange. »
« Comment allez-vous, jolies cerises ? »
Croc’Futé saute d’arbres fruitiers en arbres fruitiers pour saluer tout le verger.
« Et toi, petite reinette, que fais-tu par terre ? »
Oh surprise, en se baissant pour regarder la petite pomme, Croc’Futé découvre alors pleins d’autres reinettes à 
côté d’elle. Il s’allonge par terre, et commence à ramper pour suivre leurs traces.
Enfin, Croc’Futé arrive au pied du grand pommier, il se relève, découvre son grand-père en train de secouer l’arbre 
fruitier. 
« Ah te voilà Croc’Futé, aide-moi à ramasser ces pommes, pour qu’on puisse cuisiner une succulente tarte aux 
pommes. »
Croc’Futé et son grand-père s’agenouillent pour mettre les reinettes dans le panier, puis s’en vont en marchant 
gaiement pensant déjà au bon dessert qu’ils allaient préparer pour le déjeuner.

Temps :
15 minutes


