
 

LA PETITE SOURIS QUI CHERCHE SA 
COULEUR 

  

12/11/2018 Scénario Tapis de lecture Couleurs 

  

 

La Petite souris qui cherche sa 
couleur 
 
S C E N A R I O  TA P I S  D E  L E C T U R E  C O U L E U R S  

a- Bonjour je m’appelle Christophe et je m’appelle Laetitia. Nous allons vous raconter 

l’histoire de la Petite souris qui cherche sa couleur. 

 

b- Pour introduire la souris  

« Qu’est-ce qui se cache dans mon dos » 

Qu’est-ce qui se cache dans mon dos 

Ce sont mes p’tites mains coquines 

Qu’est-ce qui se cache dans mes mains 

Ce sont mes p’tits doigts coquins 

 2 X 

3e fois, c’est ma P’tite souris coquine 

 

c- C’est l’histoire de Petite souris. Petite souris est triste car elle ne se trouve pas jolie. 

Elle aimerait être parée de belles couleurs comme toutes ses copines artistes. 

 

 Lecture « Trois souris peintres » 
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d- Alors un jour, Petite souris décide de quitter son pays tout blanc pour chercher sa 

couleur. Et la voilà partie ! Et trotte que je te trotte, que je te trotte. Petite souris arrive 

devant une grande, une immense étendue bleue. Mais késaco ? C’est Mer bleue 

Pardi !  

 

 Lecture de « Mer bleue » 

 

e- Petite souris traverse mer bleue. Mais le bleu ce n’est pas son élément, trop mouillé. 

Alors, elle continue sa route. Et la voilà repartie ! Et trotte que je te trotte que je te 

trotte que je te trotte, Petite Souris arrive dans un drôle de pays, un pays tout vert. Il 

paraît que c’est le pays du Grand monstre vert. 

 

 Lecture du « Grand monstre vert » 

 

f- Petite souris a eu  tellement peur qu’elle est partie en courant du pays tout vert. Et la 

voilà  à nouveau partie. Et trotte que je te trotte, que je te trotte, que je te trotte. 

Quand tout à coup, Petite Souris atterrit  tout droit dans la gamelle d’un gros chat 

gris. 

 

Jeu de doigt « Un gros chat gris dormait » 

Un gros chat gris dormait, dormait 

Sur son dos dansaient, dansaient 

Cinq petite souris 

Le gros chat les as prises 

Tant pis ! Tant pis ! 

 

 

g- Mais rassurez-vous, petite souris a réussi à échapper aux griffes du gros chat gris 

grâce à une petite bulle rouge qui est venue la sauver de ce mauvais pas.  

 

  Lecture « Les aventures d’une petite bulle rouge » 

 

h- Après toutes ses aventures, Petite souris demande à la gentille petite bulle rouge de 

la ramener chez elle car ni le bleu, ni le vert, ni le gris, ni le rouge ne sont ses 

couleurs. Car ce que Petite souris souhaite c’est être de toutes les couleurs comme 

son ami lapin. 

 

 Lecture de  « Toutes les couleurs » 

 

i- Comptines « Dans ma main, il n’y rien » 

Dans ma main, il n’y a rien 

Je ferme ma main 

Je prends ma baguette magique tic tic tic 

Il en sort un p’tit moustique qui te pique, pique, pique 

 

Dans ma main, il n’y a rien 

Je ferme ma main 

Je prends ma baguette magique tac tac tac 

Il en sort un p’tit moustac qui t’attaque, tac, tac 
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Dans ma main, il n’y a rien 

Je ferme ma main 

Je prends ma baguette magique toc toc toc 

Il en sort un p’tit moustoc qui te croque, croque, croque 

 

Ma baguette magique fait disparaître Petite souris  

Merci, merci, notre histoire est terminée ! 


