Abracadanoir, moi je vois dans le noir !
Nathalie Laurent et Soledad Bravi (Ecole des loisirs).

Animation à réaliser sur le cube noir.
Situation de départ : les éléments cousus sur le panneau sont cachés (attacher tous les
rabats en feutrine) et le grand rabat en bas à gauche est fermé (poche visible) de sorte que
seul le titre apparait. Dans la poche du rabat, ranger les 4 feuilles de feutrine noire (réglisse,
lapins, éléphanteau, dinosaures) + ampoule + 3 fleurs + 3 papillons. La bouche de l’enfant
dans son lit est droite (pas de sourire) et ses yeux en forme de V.
L’animation se déroule en dévoilant les différents éléments cousus sur le tissu noir, de haut
en bas.

Abracadanoir … (montrer le titre)
•Première ligne : soulever les différentes feutrines
Hier, j’avais peur du noir
Je n’avais pas peur du bleu
Ni du jaune
Ni du rouge
Ni du vert
Juste du noir
(redescendre les différentes feutrines pour revenir à la situation initiale = noir).

•Deuxième ligne : dévoiler les différents éléments au fur et à mesure
Mais je n’avais pas peur des chaussures noires
Ni des pulls noirs
Ni des parapluies noirs
Ni des feutres noirs
Ni du chocolat noir

(redresser les différentes feutrines pour revenir à la situation initiale = noir)
Juste du noir qui ne ressemblait à rien.

•Sortir l’ampoule cachée dans la poche du rabat et la placer sur le scratch cousu sur la
poche noire.
ça m’a donné une idée !!!
Il fallait transformer le noir en quelque chose.
•Ouvrir complètement le rabat pour dévoiler le petit garçon (à ce stade, sa bouche « ne
sourit pas »).
Alors, le soir, dans le noir, je me suis entraîné.
•Troisième ligne : prendre dans la poche les feutrines correspondantes et les scratcher
sur le tissu noir.
Dans le noir, j’ai vu un rouleau de réglisse
Une famille de lapins noirs
Un éléphanteau
Des dinosaures
 Quatrième ligne : dévoiler les éléments au fur et à mesure
Des bateaux
Un paquebot
Des papillons multicolores, des oiseaux de paradis … euh … qu’est-ce qui se passe là ?
• Prendre les différents éléments cachés dans la poche à l’arrière du rabat et les placer
autour de l’enfant. Sa bouche peut se transformer en sourire et ses yeux s’arrondir !
Hé, incroyable ! Maman, viens voir,
J’ai réussi à transformer du noir en rêve.

