
Louis-Marie Zaccaron-Barthe
conte pour les oreilles
de 6 mois à 1326 mois,

et plus si vous connaissez !
Il aime les histoires douces et

les histoires coriaces :
les histoires de ténacité !
Formé à l’art des contes,

dans l’atelier Fahrenheit 541,
de Bruno de La Salle.

Son répertoire est fait de 
plongeons en Méditerranée

et en Bretagne, sur les lisières, les
frontières, et les bords de mer...

DE ET PAR LOUIS-MARIE ZACCARON-BARTHE

POUR LES 6 MOIS À 3 ANS
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Production : 
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Créateur de plis.



"Flip, flac, floc !" : sauter dans les mares,
ça, à deux ans, on connaît !
Mais la peur de l’eau, ça fait gargouiller 
le ventre parfois.

Alors, sauter dans les histoires, 
vider la mer avec un petit seau
der fer, grimper aux échelles de
grenouilles, ça donne du courage pour 
plonger dans la mer en vrai.

Et déjà avec les pieds dans la piscine
gonflable des histoires de Louis-Marie,
c’est bien pour commencer...

Contes, enfantines, comptines, jeux de
doigts et jeux de mains, pour ressortir le
courage au cœur. Tout sec ? Pas forcément...
L’eau a chatouillé les pieds, les mains.
Les oreilles ont rigolé.
Après ? Tu viens te baigner ?

Allez, on plonge ?
Plic, Splatch...et Plouf !

Petite forme contée de 25 minutes, pour les 
crèches, bibliothèques, haltes-garderies et 
autres lieux pour les oreilles de 6 mois à 3 ans.

Attention, comme à la piscine, bras de Papa, 
Maman ou tante Adèle, serviette, peignoir ou 
maillot de bain recommandés.

plic, splatch, et plouf !

3    HISTOIRES SUR LA PEUR DE L’EAU

-L’histoire du brénik, ce chapeau-coquillage et du 
chat : un conte de mon grand-père, mon Tad-Coz, 
sur la tenacité bretonne !
-La course des grenouilles : ces grenouilles-là 
nous disent comment ne pas perdre courage !
-Et enfin l’histoire du « Plouf ! », ce Plouf terrible 
qui a tant « ... et si tant ! fait peur ! » aux oreilles 
des animaux. Ce conte hérité de la tradition 
chinoise, nous parle  de la peur qui s’efface 
parfois comme un ballon crevé, à force d’en 
rigoler !

3    PLIAGES DE PAPIER

Plier un carré en bateau on sait,
mais la jonque chinoise vous connaissez ?
3 pliages pour se mettre à l’eau et tendre les 
oreilles et les yeux !

3    JEUX DE DOIGTS ET ENCORE PLUS

Des comptines et enfantines avec jeux de doigts 
et jeux de mains pour que les oreilles entendent 
avec le corps. Plongeon au lavage de doigts, et 
dans la piscine pourquoi pas ?

Plier et déplier pour marquer

Faire pivoter le travail

Plier vers l’avant

Plier vers l’arrière

Ouvrir

Pousser
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