
Conte musical

1er conte musical 
Le conte musical de Noël "A la recherche de .... " 

« Une petite fille souhaite porter des sablés de Noël à sa ma-
mie qui habite de l'autre côté de la forêt ! Il va falloir traverser 
cette grande forêt mais le ciel nous a offert un petit cadeau 
ce matin ! Dans cette aventure d'énormes traces de pas sont 
présentes sur le sol…mais à qui appartiennent ces traces de 
pas ? Les animaux de la forêt aideront notre amie à résoudre 
ce mystère. »
Accompagnée de ses instruments de musique, Elodie vous 
fera voyager avec elle durant le conte. Attention êtes-vous 
prêt ? Nous finirons notre voyage en devenant tous musicien 
puis danseur ! 

Public : à partir de 6 mois 
Durée :
Jauge : 
Besoin technique : 3m de long sur 1 de profondeur (pour le fond de scène et emplacement des instruments de 

musique) hauteur adaptable. Prévoir des petits tapis pour délimiter un espace pour le public. 

Les contes musicaux proposés d’Elodie

2eme conte musical 
« Le voyage de la coccinelle » 

« Une aventure nous attends une fois de plus ! 
Une petite boîte mystérieuse nous observe…
chut elle dort... Et si on la réveillait ?? Oooh Une 
jolie coccinelle ! Que cherches- tu ? Ou vas-tu ? 
Voici une aventure bercée par les chants et les 
instruments du monde, notre petite coccinelle 
cherche la mer .... Un rêve qui deviendra peut-
être réalité ! »
Sur le thème de la nature, des petites bêtes) ce conte est idéal pour la période 
entre mai et août. Ce conte musical peut être proposé en fin d'année dans les 
structures.

Public : à partir de 6 mois 
Durée :
Jauge : 
Besoin technique : 3m de long sur 1 de profondeur (pour le fond de scène et emplacement des instruments de 

musique) hauteur adaptable. Prévoir des petits tapis pour délimiter un espace pour le public. 


