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Mode d’emploi :

- une seule personne ou deux personnes nécessaire(s) à la mise en scène
- nécessité un peu d’entraînement
- le décor s’installe sur une table (1.60 m minimum) ou deux tables mises bout à bout
- le décor peut-être posé sur le sol (à vous de le définir)

Avant de commencer :

- installer de décor sur une table de 1.60 m minimum, ou bien encore mettre deux tables bout
  à bout. On peut aussi l’installer au sol.

- bien positionner les velcros sur le blaireau et le loup pour pouvoir les attraper facilement

- placer les 4 plaquettes empilées par ordre de passage et bien à portée de main. De même
  pour les instruments sonores.

- dissimuler les animaux derrière les arbres de façon à ce que l’on n’en voit que les queues.
  (à chaque arbre correspond un animal, repères au dos).

- le p’tit bonhomme est aimanté, il se positionne sur le chemin.

- des points de repères suggèrent sa progression en rapport avec les apparitions des animaux,
  des plaquettes et des bruitages.

Les étapes de l’histoire

1) le blaireau apparaît, enlever en même temps l’arbre, le poser au sol, sinon il gênera les
    manipulations.

2) le renard s’accroche au blaireau. (le velcro du blaireau s’accroche sous le menton du
    renard). Enlever l’arbre.

3) le loup (le velcro du renard s’accroche au museau du loup). Enlever l’arbre.

4) l’ours apparaît, en se grattant le dos. (utiliser le grattoir pour le bruitage). Enlever l’arbre,
    et accrocher l’ours au loup.

5) le petit bonhomme des bois avance jusqu’au point de repère numéro 5 où on présente les
    4 plaquettes (ordre de passage et textes au dos).

6) pour faire glisser le bonhomme des bois entre les pattes du renard, du loup et de l’ours,
    engagez-le entre leurs pattes, puis inclinez légèrement l’animal de façon à faire glisser le
    p’tit bonhomme des bois.

Ces indications sont là pour vous aider, mais n’hésitez pas à vous l’approprier à votre goût et 
humeur.

Belle balade !


