
L’Art du spectacle vivant 

  

CONTES D’ENFANTS 

TOUS 
DIFFERENTS  

Mise en avant de la tolérance comme vecteur d’interdépendance,  
de respect, de cohésion sociale, et de comportement harmonieux face aux différences 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Siège social : 8 Grand’Rue 11190 Bugarach - Association Loi 1901 n° W112002655  

Siret 834 239 527 APE 90.01Z - Arts du spectacle vivant // Licence du spectacle : 2-1050187 
Tel : 0698331847 // Email : mariekluna@gmail.com 



  



AVANT PROPOS 

 

Le livre « CONTES D’ENFANTS TOUS DIFFERENTS» est l’aboutissement d’un programme 

d’activités périscolaires mené avec 19 enfants de deux écoles maternelles de Quillan (11). Le sujet traité 
s’est étalé sur 48 séances et portait sur LA TOLERANCE et LA DIFFERENCE.  
 
Le programme de l’atelier s’est intitulé comme suit : 
 

TOUS DIFFERENTS 

Dans la vie, on est tous différents 
On a tous le droit d’avoir une couleur de peau différente, 

D’avoir de grandes ou petites oreilles, 
De porter des lunettes et d’aimer les fées 

Et toi, quelle est ta différence ? 
 
 

L’atelier a relié plusieurs champs disciplinaires : L’Imaginaire, le littéraire, l’artistique, l’art créatif, le 
sensitif et le cognitif. Il a été animé en apportant du sens et de la cohérence par leur mise en action.  
 
La lecture aux enfants du livre de Todd Parr « Tous différents » (éditions Bayard jeunesse) a stimulé 
immédiatement l’initiative individuelle et collective. Il a été un premier support afin de développer l’esprit 
critique des enfants qui se sont exprimés en exposant des situations concrètes, abstraites, imaginaires, 
drôles, dramatiques et en même temps, respectueuses sur la différence. Tous les enfants ont été touchés 
par le sujet et se sont tous sentis concernés.  
 
Ils ont exploré l’apprentissage de la tolérance et des différences via un programme minutieux qui a fait 

appel directement leur perception et les a stimulé sur le sujet « TOUS DIFFERENTS » comme un 

potentiel dynamique de chacun. Ils l’ont développé à leur rythme, selon leurs capacités et leurs 
différences. 
 

Le programme « TOUS DIFFERENTS »  a mis en avant un droit (la différence) et un devoir (la 

tolérance) par la mise en situations qui conduisent à des questionnements divers touchant aussi bien le 
langage que la découverte du monde avec ses innombrables différences. 
 
Chaque enfant s’est projeté sur le sujet par des jeux de mise en situation sur la différence dans le temps 
et l’espace : théâtralisation de sa différence, jeux de rôles sur la tolérance et la différence afin d’anticiper 
les démarches et permettre l’exploration nécessaire jusqu’à la personnifier aux travers des champs de 
l’imaginaire, de contes que j’ai raconté, d’illustrations à plusieurs niveaux (aplats, reliefs, usage des 
matériaux, ect...) , de jeux collectifs, de petites chansons et mouvements corporels, de sensitifs avec les 
éléments et les couleurs.  
 
La tolérance est utilisée comme vecteur d’interdépendance, de respect, de cohésion sociale, et de 
comportement harmonieux. 
 
L'atelier a aboutit à la création d’un livre popUP composé de 7 panneaux sur lesquels ont été assemblés 

les contes illustrés des enfants, intitulé « CONTES D’ENFANTS TOUS DIFFERENTS ».  

 

L’atelier « TOUS DIFFERENTS »  initie par conséquent des situations de réflexions, d’observations et 

des solutions pour les 19 enfants  participants.   
 
 
 
 

MarieKlunA 
Fondatrice  de la Compagnie MarieKlunA  



Merci aux 19 enfants conteurs et illustrateurs  

 
MOYENNE ET GRANDE SECTION 

Adrien, 5 ans 
Baptiste, 5 ans 

Cassandra, 5 ans 
Dione, 5 ans 
Dorien, 5 ans 
Hailey, 5 ans 

Laurent-Max, 5 ans 
Loan, 5 ans 

Louna, 4 ans 
Maïwenn, 5 ans 
Quetzali, 5 ans 

Tyler, 5 ans 
 

PETITE SECTION DE MATERNELLE  
Alec, 4 ans 
Alice, 3 ans 
Jessy, 4 ans 

Joanne, 4 ans 
Olympe, 3 ans 

Tola, 4 ans 
Zoé, 3 ans 

  



AVATAR 

Dans la vie, j’ai le droit d’avoir un ami imaginaire.  
 

Il s’appelle Avatar. Il a tous ses cheveux devant le visage 
comme ça personne d’autre que moi peut le voir. Et lui ne 
voit que moi. 
Avatar me protège et me conseille toujours  quand je dois 
aller à droite, à gauche, devant ou derrière.  

   
 
 
 

MAÏWENN 
  



 

LA FEE DES MANDALAS 
Dans la vie, j’ai le droit d’avoir une fée magique qui vient 
toujours m’aider.  
 

 
 
C’est la fée des mandalas. Elle est la fée de toutes les 
étoiles du ciel ! Son royaume est immense car elle est la 
fée de beaucoup de monde.  
 
J’appelle La Fée des Mandalas pour m’aider à dessiner des 
mandalas, parce que, plus tard, je serai une fée des 
mandalas,  comme elle. 
 
 
 

QUETZALLI 

  



LA VACHE AUX GRIFFES ET 

 LA POULE MOUILLEE 

Dans la vie, j’ai le droit d’être une vache avec des griffes 
comme les chats.  

 
Elles me servent à conduire une voiture pour aller au pré 
plus vite qu’en marchant.  Je mange de la bonne herbe 
verte ! Comme ça, je fais du bon lait ! Ensuite, je mets le 
lait dans un  biberon pour mon amie, la poule mouillée.  
 
Je la mets dans ma voiture et je l’emmène dans un 
endroit très, très, très secret où elle peut téter de mon 
bon lait. C’est pour ça que ma poule est toujours 
mouillée, mais, c’est aussi pour ça qu’elle pond les 
meilleurs œufs de la terre !  

 
 

LAURENT-MAX 



L’AMIE DU SILENCE 

Dans la vie, j’ai le droit d’être l’amie du silence.  

 
Il est doux, calme et sa couleur est rose. Quand je 
l’appelle, il vient. Je monte sur son dos et on s’envole 
pour aller voir Marine, ma marraine.  
 
On fait plein de rires avec de la peinture rose. En ce 
moment, on peint des dessins pour le Père Noël. Et puis 
aussi, on s’amuuuuuuse !  
 
Après, je chante, et le silence repart chez lui ! 
 

 
CASSANDRA 

 



LE PAPILLON QUI SOIGNE 

Dans la vie, j’ai le droit de voler avec les papillons.  

 
Je ne vole pas trop haut, juste au-dessus des fleurs.  
 
Ma maman veut bien que je joue avec un seul papillon. 
Quand je suis malade, c’est lui qui me soigne. 

 
 
 

DORIEN 
  



L’OISEAU ROSE 

Dans la vie, j’ai le droit d’être un oiseau rose. 

 
C’est une fille. Il vole très, très haut, jusque dans l’espace ! 
Mais comme c’est très, très haut, il saute sur un avion 
pour aller tout là haut, jusqu’à la pharmacie des oiseaux ! 
 
La pharmacie des oiseaux distribue des câlins, des 
massages sur les ailes et des guilis pour faire rire. Ça fait 
très plaisir. Quand c’est fini, la pharmacie donne une 
bague. Je la mets sur mon aile et je redescends sur terre 
pour me marier avec mon oiseau d’amour. 
 
 

DIONE 
  



LE BOURRIQUET PERROQUET 
 
Dans la vie, j’ai le droit d’être invisible lorsque quelque 
chose ne me plaît pas.  

 
Je disparais et je vais là où j’aime bien être : sur un 
manège, en Espagne.  
 
Je monte sur le  bourriquet-perroquet et nous partons en 
balade.  

 
 

TYLER 
 

 
  



ELSA, LA SIRENE BLEUE 
Dans la vie, j’ai le droit d’être une sirène quand je suis en 

colère. 

 

Je n’aime pas être en colère. Alors quand ça m’arrive, je 

deviens une sirène. Elle s’appelle Elsa. Elle est bleue avec 

des paillettes et des cœurs. Elsa nage loin dans l’océan 

jusqu’au manège. Elle monte sur la chenille qui l’emmène 

au « Cinémer ». Elsa mange des pop corn au caramel et 

regarde un super film ! Voilà ! C’est comme ça que mon 

conte se termine et ma colère aussi ! 

HAILEY 



LA FILLE PIRATE 
 
Dans la vie, j’ai le droit d’être amoureux d’une fille 
pirate.  

Elle n’existe que le Samedi et le Dimanche soir, à 5 
heures, pendant un dessin animé.  
 
Je ne connais pas son prénom mais elle est belle, 
courageuse et gentille. 

 
 

ADRIEN 
 

  



LE PIRATE AU LASER 
 
Dans la vie, j’ai le droit d’avoir un ami invisible.  
 

 
C’est un pirate des caraïbes. Je l’appelle surtout quand j’ai 
peur. Alors, il arrive tout de suite avec son bouton laser 
dans la peau, sur son poignet. Il appuie dessus, le laser 
sort et détruit tous les méchants monstres. 
 

 
BAPTISTE 

  



AIMER FAIRE PLAISIR 
 
Dans la vie, j’ai le droit d’aimer faire plaisir à ma maman. 
 

Une fois, elle était très heureuse parce que j’ai rangé 
toute la maison pour elle. Ce qui m’a donné la force de le 
faire, c’est ma date de naissance. 

 
LOAN 

  



LE KANGOUROU 
 
Dans la vie, j’ai le droit d’être un kangourou. 
 

Je saute toujours. Comme ça, je ne suis jamais fatiguée, 
comme les kangourous. Je sais bien que les gens se 
disent en cachette : « Mais pourquoi elle saute ? ».  
 
J’ai un secret ! Je m’arrête de sauter et je marche 
normalement, pour faire croire que je suis humaine, 
comme eux.  
 
Mais dans ma tête, je saute toujours comme un 
kangourou. Ha ! Ha ! Ha ! 

 
CALYOPE 

 



COMME UN ELEPHANT 
 
Dans la vie, on a le droit d’avoir un long nez et de 
grandes oreilles comme un éléphant ! 
 

Avec notre long nez, on chante tous ! 
 

Un éléphant qui se balançait 
sur une toile, toile, toile d’araignée. 

Il trouvait ça tellement, tellement amusant 
qu’un autre éléphant vint se balancer 

sur la toile, toile, toile d’araignée 
 

et avec nos grandes oreilles, on s’envoooooole ! 
 
 

ALICE, TOLA, ZOE, OLYMPE,  
ALEC, JOANNE,  JESSY et LOUNA 

 

Sans Fin...  



 

  



L’ ATELIER 

 TOUS DIFFERENTS 

VOUS iNTéRESSE ? 

 
CONTE’ACTEZ 
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