
A QUOI REVENT LES POULES ? 

conte de et avec Valérie Briffod 
 

Le mardi 15 février, nous avons assisté, au spectacle  

            « A quoi rêvent les poules ? »  

au théâtre le Strapontin, avec les PS et les MS.  

 

 

Valérie, la conteuse, jouait avec des boîtes de conserve pour faire croire que c’était des poules. 

Elle les empilait ou les emboîtait, elle les grattait, elle tapait dessus ou elle faisait tomber des 

graines dessus … 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Valérie nous a raconté l’histoire d’un poulailler où un petit poussin, Albert, vient de naître. Il se 

pose des questions. Il se demande : « Pourquoi je suis né ? Pourquoi je suis là ? » On lui répond : 

« Tu es là pour compter jusqu’à 3 » ou encore « Tu es là pour manger des souris. »  

Mais Albert voudrait bien faire le tour de la terre.  

C’est aussi l’histoire d’un poulailler où les poules rêvent :  

Linette rêve de chanter à l’opéra.  

Zoé essaie de voler mais elle ne fait que tomber.  

Aurore cherche un caillou doré pour pondre un œuf en or. Mais elle pond un œuf en chocolat.  

Odile rêve de rencontrer son prince charmant. Alors elle embrasse tous les crapauds qui  

passent mais ça ne marche pas.  

Le coq Coktambule ne veut pas dormir parce qu’il a faim. Il crie : « J’ai faim ! J’ai faim !  

J’ai faim ! » Il a mangé une auto et un chameau, un lézard et une guitare. Il a même mangé  

la lune. 

 

Un jour, les poules vont se promener. Albert doit rester au poulailler car il est trop petit. Il se 

met à pleuvoir et les poules se refugient dans un trou. Elles ne savent pas qu’elles sont tombées 

dans le terrier d’un renard. Mais Albert les a suivies. Il va les sauver en disant des méchancetés 

au renard. « Le renard a la trouille. Il a la chair de poule. » Il s’enfuit et les poules peuvent 

revenir au poulailler.  

 

Le spectacle nous a beaucoup plu. Nous avons beaucoup ri parce que c’était drôle. Nous avons 

adoré !!! 
 

Texte dicté par les GS 

 

  


