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ou les visites d’un clown à la crèche...





C’est l’histoire d’une rencontre…

Le personnage de Tonton Karton est un clown de théâtre, naïf et 
sensible, rêveur et distrait aussi. Il s’exprime en Langwech (langue 
imaginaire) : "Da wroumka da wiska flo nani moï". Son langage est 
également musical (harmonica).

Votre enfant a d’abord découvert ce 
personnage au travers d’un livre…

Dans ce livre, on fait la connaissance de Tonton Karton et de sa 
famille, qui déménagent.



Puis on découvre que la famille de Tonton 
Karton oublie Tonton Karton !!!

Tonton Karton est complètement perdu, il s’égare sur la route de sa 
nouvelle maison.



Il frappe alors à une porte qui se trouve 
être celle de la crèche… et fait la 
connaissance des enfants !!!



C’est alors la première rencontre…

ExcitationPEUR JOIE

CuriositE 



On fait connaissance, on chante…

"Mo es pué, mo es pué
Mo es pué wech wech"

On 
rit...



On joue de la musique…

"C’est génial !!!"
(Rochdi)



Puis Tonton Karton part retrouver sa famille…
Il emporte son carton mais oublie sa sacoche !!! 



Les enfants ont beaucoup de plaisir à découvrir les trésors de la 
sacoche de Tonton Karton :

Une 
loupe

Une 
carte

Un 
harmonica

Des lunettes
de soleil…

Mais Tonton Karton va-t-il revenir récupérer sa sacoche ?
Et aura-t-il retrouvé sa famille ?



Tonton Karton revient : c’est sa deuxième 
visite…
Il cherche toujours sa famille…

Quelle joie de retrouver ce personnage si drôle !!!
Tout le monde est ravi, on danse pour fêter son retour !!!



Tonton Karton décide alors de s’installer 
dans notre structure…
Il déballe ses cartons….



Mais qu’il y a-t-il dans ces cartons ???

une
vache ???

NONNNNN !!!

d’autres cartons !!



Et dans le petit carton ??!!

 C’EST POUPOÏ, le doudou de Tonton Karton !!!



Il faut lui fabriquer une maison



Quel bonheur de jouer dans les cartons !!



Il est temps d’écrire une lettre aux 
parents de Tonton Karton !! Tout le monde 
s’y met, au milieu des rires, des cris de 
joie et de la bonne humeur….



Tonton Karton nous quitte à nouveau, il 
part poster sa lettre… Mais il va revenir, 
c’est sûr : il nous a confié son doudou 
Poupoï !!!



Pendant son absence, nous décidons de décorer la maison de Poupoï !!



Tonton karton n’est pas là
mais on en parle beaucoup :

On chante les chansons qu’il nous a 
appris,

On prend soin de Poupoï,

On joue avec ses cartons,

On en parle aux copains, aux papas,
aux mamans

Et on a surtout hâte de le voir 
revenir !!



Un matin, on retrouve Tonton Karton endormi dans notre structure…
CHUTTTT, il ne faut pas le réveiller !!



Il nous a amené des poires et nous raconte 
l’histoire de Voda, la poire qui voulait 
sauter très haut !!



Pas question d’en louper une miette !!



Quel plaisir ce petit goûter improvisé !



OH !!! Quelle surprise !!! Tonton Karton a 
reçu une lettre de sa famille !
Ses parents l’attendent, dans leur nouvelle maison !



Il est temps de dire adieu à Tonton Karton…

Nous sommes heureux qu’il ait enfin 
retrouvé sa famille…
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Une semaine plus tard, nous avons reçu 
une lettre de Tonton Karton : il avait bien 
retrouvé sa famille.



L’équipe de Viviani a été très heureuse 
de partager cette aventure

 avec votre enfant.

Nous en gardons plein de souvenirs :
la rencontre d’un personnage drôle et attachant,

des échanges par les gestes, le regard,
des émotions à gérer : la peur, la joie, l’excitation, 

l’étonnement…
et des moments forts de partage, de danses, 

de chansons…

Nous remercions également
Frédéric Ronzière pour la qualité

de son intervention.


