
Séance Tapis à merveilles 
Les trois ours de Byron Barton,  

Ecole des loisirs 
 
 
 
 
 
 
INGREDIENTS :  

• Tapis :    tapis maison et tapis bois. 

• Personnages/animaux : petit, moyen et grand ours, petite fille. 

• Accessoires :   3 bols, 3 lits. 

 
 
 
PREPARATION : Lire et relire le livre plusieurs fois ‘en condition’ : au sol, en effectuant tous 

les mouvements. 

 
 
 
INSTALLATION : 

• Le tapis Bois ouvert sur le sol :  
 

• Le tapis Maison fermé, posé à côté du tapis bois :  
• installés dedans : les 3 lits. 

 

• A côté des tapis : les 3 ours + la petite fille + les 3 bols. 
 
 
 
SEANCE :  
 

Les spectateurs sont installés au sol, ou sur des petites chaises, à bonne distance du 
tapis (ne doivent pas manipuler le tapis et les accessoires pendant l'histoire) 
 
Le narrateur, assis à côté du tapis lit le texte du livre, en s'adaptant au rythme de la 
personne qui manipule les personnages 
 
Le manipulateur s'installe au sol, derrière le tapis. Attention à la position, qui peut être 
dure à tenir. 

  



Les trois ours de Byron Barton, Ecole des loisirs 
 

Texte pour le narrateur Consignes pour le manipulateur des personnages 

Il était une fois...un petit ourson Montrer, bien en l'air, les 3 personnages, en prenant son 
temps. 

Un matin, maman ours... tout 
petit bol pour le petit ourson. 

Poser les bols sur la table les uns après les autres. 

Le chocolat était brûlant...se 
promener 

Refermer la maison. Faire cheminer les 3 ours sur un 
chemin imaginaire dans les airs. Les déposer plus loin. (sur 
le tapis bois ou à côté). 

Arriva alors une petite fille... Faire cheminer Boucle d'or sur un chemin imaginaire dans 
les airs. Lui faire regarder par la fenêtre (attention à ne 
pas lui faire tourner le dos aux spectateurs!). 

Boucle d'or avait très faim... il 
n'en resta plus rien 

Ouvrir la porte de la maison, puis la maison. Installer 
Boucle d'or à la table. La faire manger dans les bols. 

Ensuite Boucle d'or... le petit 
fauteuil s'effondra 

Faire essayer les fauteuils à Boucle d'or. 

Ensuite Boucle d'or... dans le lit 
du petit ourson. 

Poser Boucle d'or sur le grand puis moyen lit. Puis dans le 
petit lit. 

Un peu plus tard...rentrèrent à la 
maison 

Faire cheminer les 3 ours sur un chemin imaginaire dans 
les airs jusqu'à la maison. 

Les ours regardèrent leurs bols... 
la même tout bu 

Faire se regarder les personnages en les montrant en l'air. 

Ensuite les ours regardèrent leurs 
fauteuils.. l'a même tout cassé ! 

Faire se regarder les personnages en les montrant en l'air. 

Ensuite, les ours regardèrent 
leurs lits... regardez, c'est elle ! 

Faire se regarder les personnages en les montrant. Les 
déposer à côté des lits, côté cuisine (ne pas bloquer la 
fenêtre !). 

Quand Boucle d'or vit les 3 ours... 
s'enfuit 

Sortir Boucle d'or du lit, et la faire passer par la fente de la 
fenêtre. La camoufler dans sa main. 

Elle courut... loin de la maison 
des 3 ours 

Faire courir Boucle d'or sur un chemin imaginaire loin de 
la maison. 

Les 3 ours ne revirent plus jamais 
Boucle d'or 

Fermer la maison 

 


