Heure du conte numérique sur l’Asie
« Les trois grains de riz » d’Agnès Bertron

Durée : 30 minutes
Public : A partir de 3 ans
Matériel requis : 1 ordinateur, 1 vidéoprojecteur, 1 écran ou mur
blanc pour projeter.
Contenu : 1 diaporama sur clé USB à lire avec des questions pour jouer avec le public + le livre

en complément. Des fichiers sonores à ne pas dissocier du fichier diaporama sinon les effets
sonores de l’histoire ne fonctionnent pas. Une sélection d’ouvrages pour aller plus loin.
Narrateurs : 2 narrateurs dans l’idéal
Résumé : Petite Sœur Li est partie vendre un sac de riz récolté par ses parents. En route, elle croise
un canard, un panda et un singe et leur offre une poignée de riz. Le dragon qu’elle rencontre sur un
pont ne se contente pas d’une poignée et veut tout le sac. Heureusement, le canard, le panda et le
singe ont chacun gardé un grain de riz qu’ils utilisent pour lui venir en aide.
Heure du conte enrichie par des questions sur l’histoire et par des petits jeux.

Possibilité de prolongement de l’heure du conte :
-

Découverte de la culture asiatique (musique, mode, alimentation,…)

Sélection de documents pour compléter l’heure du conte :

3 contes d’Asie – Flammarion-Père Castor
A travers ces contes venus du Vietnam, de Chine et du Japon, redécouvrez trois
classiques du Père Castor pour des moments complices entre grands et petits.

Contes de Chine, l’origine des grandes fêtes – Seuil Jeunesse
Guillaume Olive / He Zhihong
Les grands moments du calendrier lunaire trouvent leur origine dans des légendes
anciennes. Ces huit histoires nous racontent les plus grandes célébrations chinoises.
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Le chat de l’empereur de Chine – Milan Poche
Evelyne Brisou-Pellen / Boiry
Qian a peur. Il doit fuir : les gardes de l’empereur sont à ses trousses. Qu’est-ce qui lui
a pris d’accepter ce travail ? Transporter des sacs de riz n’est pas bien dangereux. Mais
pourquoi fallait-il les charger la nuit, tout près du palais impérial ? Et à qui appartient
ce chat, caché dans l’un des sacs ?

A la queue leu leu – Hatier poche
Cécile Charpentier-Grandveau / Dankerleroux
En ce temps-là, la vie des animaux était pénible : ils n’avaient pas de queue. Le plus
petit insecte leur était un tracas. Heureusement l’Empereur Lion eu une idée…

L’Asie racontée aux enfants – De La Martinière Jeunesse
Stefan Rousseau et Alexandre Massager / Heidi Jacquemoud
Le « continent des extrêmes » nous invite sur les immenses sommets de l’Himalaya,
dans le froid glacial de la Sibérie, sur les tours gigantesques de Malaisie, dans les rues
surpeuplées de Chine, dans les temples spectaculaires du Cambodge…

Comptines et berceuses des rizières – Didier Jeunesse
29 comptines de Chine, du Cambodge, de Corée, du Japon, du Laos, du Vietnam et de
Thaïlande.
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