Un conte pour parler

du Pédibus
Tibus et
ses compagnons

“Dans la ville de Tibus, il y a des tas de maisons. Certaines ont le toit tout plat. On dirait même qu’elles
n’en ont pas. D’autres ont les murs tous biscornus
et d’autres encore, ont le toit comme un chapeau
pointu. On dirait des clowns…”

“Dans la ville de Tibus, il y a tellement de maisons,
que pour traverser d’un pâté de maisons à un autre,
on ne peut même plus compter le nombre de rues
et de routes nécessaires . Elles n’en finissent pas de
se croiser et de s’entrecroiser. . . .”

Un conte pour Pédibus

Le conte est une activité agréable et simple à
organiser.

> Pour parler avec les enfants de leur chemin de
l’école, du plaisir de le parcourir à pied, seul ou
avec ses amis, en ville ou à la campagne.

> Pour leur apprendre que les petites distances devraient se faire grâce à nos pieds plutôt qu’aux
moteurs des voitures.

> Pour leur expliquer ce qu’est le Pédibus, leur
donner une image sympathique et gaie.

Il vous suffit simplement:

Une conte pourquoi ?

C’est une animation idéale pour une fête de Pédibus, l’inauguration d’une nouvelle ligne, la Journée
Internationale « À pied à l’école », une fête d’école,
etc...

> D’une salle, d’un pré, du pied d’un arbre, d’un
coin bibliothèque...

> D’une conteuse ou d’un conteur

Matériel à disposition

Le conte « Tibus et ses compagnons » dure 15-20 minutes environ.

Nous vous prêtons volontiers:

Il peut être suivi d’une discussion avec les enfants
sur le thème du chemin de l’école (est-il encombré de voitures, se sentent-ils en sécurité, qu’est-ce
qu’ils aiment particulièrement etc) ou d’une séance
de dessins (où ils sont invités à présenter Tibus et
ses amis ou à dessiner leur chemin vers l’école...).

> Un déguisement de hérisson (qui peut être re-

> Une marionnette de hérisson.
vêtu par un enfant ou par un adulte de taille
moyenne).

Pour recevoir le conte

Par mail à coordinatrice@pedibus-geneve.ch ou par
téléphone au 022 344 22 55

