
Tonton Karton 
Classe de tout-petits, école Max Barel, Vénissieux 

Enseignante : Delphine Sauzede, delphiines@gmail.com 

Qui est-ce ? C’est un clown que sa famille a oublié sans faire exprès 
pendant un déménagement. Il est venu nous rencontrer trois fois dans la 
classe : des rencontres uniques pleines de rires et de complicité. 

1ere visite : la rencontre 
Tonton Karton cherche sa famille. C’est comme ça qu’il se retrouve par hasard dans la cour de l’école ! Les 

enfants le voient de la fenêtre de la classe et l’appellent pour 
qu’il vienne les voir.  Tonton Karton demande le prénom de 
chacun. Il ne parle pas français, il parle sa langue à lui. Mais 
on arrive quand même à se comprendre ! Certains enfants sont 
intimidés par ce grand bonhomme au nez rouge mais peu à 
peu ils s’habituent et rentrent en contact avec lui…   

Tonton Karton fait essayer son 
harmonica et son chapeau aux enfants !  Ils sont très contents !Ils chantent 
ensemble la chanson de Tonton Karton « Mo es poé » avec les gestes ! Puis, le 
clown raconte une histoire avec trois poires, les enfants rigolent beaucoup. 
Après, Tonton Karton coupe la poire pour en distribuer un bout à chacun. 
Miam !  

Avant de partir, Tonton Karton 
donne à chaque enfant une carte 
souvenir avec toute sa famille.  

On se dit au-revoir ! Tonton Karton s’en va en oubliant sa 
sacoche… Dedans, il y a une loupe, des lunettes, 
une carte, des pommes de pin, des pierres… On 
lui rendra la prochaine fois !  

 

 

                                                                                           En attendant, on s’amuse avec... ! 



2ème visite : l’installation 
Les enfants voient Tonton Karton par la fenêtre, ils l’appellent mais cette fois il passe par la fenêtre pour 
venir dans la classe ! Les enfants et le clown sont très contents de se retrouver ! Il demande à des enfants de 
l’aider à pousser son carton.  

Puis, Tonton Karton installe un matelas, une couverture, un 
coussin dans la couchette : il dormira ici quelques nuits avant 
de retrouver sa famille !  Le clown décide d’ouvrir son carton 
et de montrer aux enfants ce qu’il y a dedans. Il ouvre le 1er 
carton : dedans il y a un autre carton, puis un autre, puis un 
dernier ! On en profite pour faire une bataille de boules de 
papier !  

Dans le dernier petit carton, il y a Poupoi, le doudou de Tonton Karton ! Le clown, aidé par les enfants, 
fabriquent une maison en carton pour Poupoi. Ils s’amusent aussi 
à se cacher dans les cartons et ailleurs…  

Tonton Karton prend un papier et décide d’écrire une lettre à sa 
famille. Les enfants l’aident en 
dessinant eux aussi sur des 
feuilles. Ils donnent leurs 
dessins à Tonton Karton, ça fait 
une grosse enveloppe !  

Puis, Tonton Karton repart chercher sa famille. Il laisse Poupoi aux enfants 
pour qu’il s’occupe bien de lui. Tonton Karton dit  au-revoir à tout le 
monde !  

  

 

Quelques jours plus tard, on reçoit une carte postale de Tonton Karton : il est à 
Paris devant la Tour Eiffel ! Puis, il nous envoie un coli avec plein d’objets de ses 
voyages : de l’encens, une girafe, du tissu, des baguettes chinoises, un éventail… 
On s’amuse avec tout ça en attendant avec impatience le moment des 
retrouvailles !  

 

 

 



Visite 3 : la séparation  
 Tonton Karton est retrouvé endormi sur le matelas de la 
couchette. Trop fatigué par son voyage, il n’a pas réussi à se 
réveiller ce matin… Certains le touchent, lui font une caresse 
sur la joue, ça le fait rire…et nous aussi ! Il se réveille et dit 
bonjour à tout le monde ! Puis, il nous raconte ses voyages en 
mimant : à Paris, au Far Ouest, au japon. Ça nous fait beaucoup 
rire quand il imite des gens qu’il rencontre !  

 

 Ensuite on fait le petit train tous ensemble pour aller dans la classe. Les 
enfants ont préparé une surprise à Tonton Karton : une galette qu’ils ont 
faite ! Miam, miam, on se régale ! C’est Malik le roi mais il préfère donner 
sa couronne au clown.  

 

Avec son harmonica, Tonton Karton fait de la musique 
et tout le monde danse ! On rigole bien ! On refait encore 
et encore la chanson « Mo es Poé » qu’on adore ! Certains 
essayent l’harmonica ou le chapeau de Tonton Karton.  

 

Le clown décide de faire une photo polaroid avec tout le 
monde. On peut voir la photo sortir de l’appareil photo, c’est marrant !  

Tiens ? La maîtresse Magali vient nous voir dans la classe. Elle apporte une lettre…pour Tonton Karton ! La 
maîtresse la lit : c’est la famille de Tonton Karton ! Ils l’ont retrouvé et lui proposent de vite les rejoindre 
dans leur nouvelle maison !  Enfin !!!  

C’est le moment des au-revoir, riches en émotions…On est à la fois content pour Tonton Karton mais un 
peu tristes qu’il s’en aille ! 

A bientôt cher Tonton Karton, on a été 

très contents de faire ta connaissance, on a  

partagé des moments exceptionnels avec toi 

! Bonne route… 

 


