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Le Dimanche 27 février 2011 à partir de 16h, Les Goûters d’histoires accueilleront la 

conteuse herblinoise Anne-Gaël Gauducheau, à l’origine de ce projet. 

 

A FLEUR DE PEAU, AU FIL DE LA VOIX 

A partir de 2/3 ans 
 

Rimes, comptines, refrains, devinettes et virelangues : histoires pour les tout-petits, à la 

bonne franquette. Venez avec vos chansons d’enfance, nous ferons festin de tout ce qui se 

chante, frappe, joue avec les doigts… 

 

ANNE-GAËL GAUDUCHEAU :  
Artiste associée du CLIO (41), 

Artiste associée de la Cie La Lune Rousse (44), 

Anne-Gaël raconte, joue, rêve, chante des histoires, mêlant les langues maternelles et les 

langues apprises, la musique des mots et celles des 

instruments, les contes traditionnels et les récits 

contemporains. 

Elle se dit Voyageuse d’imaginaire, Tamiseuse de mots 

d'esprit, Harponneuse d'inconscient, Pêcheuse de 

merveilleux, Eleveuse de comptines, Enquêtrice 

d’histoires louches, Dompteuse de syllabes, et certains 

prétendent qu’elle est aussi (une divine) Menteuse ! 

Pour vous, elle a écouté (souvent, avec plaisir, plusieurs 

fois !) tous les récits des Goûters d’Histoires… 

 

Pour en savoir plus : http://www.lalunerousse.fr 

 

 

LES GOÛTERS D’HISTOIRES 
Une production de la Cie La Lune Rousse en partenariat avec le CSC du Soleil Levant 

Entrée libre 
Tel : 02.40.76.93.37 
Site web : www.gouters-dhistoires.fr 
Accès Salle Pablo Neruda : tram 1 - arrêt Neruda 
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Livres de comptines, chansons et contes 
 

M.C BRULEY,  Enfantines, ed Ecole des Loisirs 
Recueil, bien commenté, et avec les partitions (ce qui n’est malheureusement pas 
toujours le cas !)  
 

ALBENA IVANOVITCH-LAIR, Comptines à jouer avec les mains, Père Castor 
Flammarion 
 

Comptines  avec gestes bien commentés 
BAUCAUMONT J. et SOUPAULT P. Les comptines de langue française, Le Seuil 
 

BERIMONT, Luc1974. Comptines pour les enfants d’ici et les canards sauvages, 
Saint Germain des prés 
 

DESNOS, Rob t. 2000. Chantefables, chantefleurs le parterre d’Hyacinthe, Gründ. 
 

LURIE, Alison. 1991. Ne le dites pas aux grands, Rivage 
 

POURRAT, Henri . 1954. Comptines, lanore. 
 

ROY, Pierre. 1994. Cent comptines (réed), Memo, Nantes. 
 

DE LA SALLE, Le petit poucet, le chaperon rouge, l’oiseau de vérité, jean de l’ours, 
etc.…dans les « contes de toujours » chez Casterman (voir aussi : le conteur 
amoureux) 
 

Et encore bien d’autres... 

 

 

Un petit cochon pendu au plafond 

Tirez lui la queue il pondra des œufs 

Tirez lui plus fort il pondra de l’or 

Combien en voulez-vous ? 


