
L'association Avenir Enfance, 
l'association Vadrouilles, 

le Centre Social Marcel Bertrand 
et  la Médiathèque de Moulins 
ont le plaisir de vous présenter 

SSoukoulou est une marionnette "bunraku" (qui se 
manipule à trois personnes). Elle a été fabriquée par 
les enfants du Centre Social Marcel Bertrand avec 
l'aide de l'association Avenir Enfance. 

L'identité et l'histoire de Soukoulou ont été créées 
lors d'ateliers d'écriture avec Brigitte Adgnot de 
l'association Vadrouilles.

Les textes ont été Les textes ont été illustrés par les enfants en 
gravure pointe sèche avec Pauline Saïdi de l'associa-
tion Avenir Enfance.

Cette action s'intègre dans le projet "Lecture" mené 
dans le quartier de Lille-Moulins en 2012.



























Dans les poèmes de l'arbre Signa, 
on trouve des tourbillons, 
des coups de tonnerre, 

un bambou, 
la lune, des oiseaux, des caresses, 

de l'eau qui tremble, 
des des yeux qui rient, 

des doudous, 
des étoiles qui s'appellent Sarah, 

des livres, des graines qui ont poussé, 
des glaces au chocolat, des ombres, 

des mots inconnus
...................



Sous l'arbre, des enfants fabriquent 
                            des instruments de musique 

                          appelés Wassamba. 

                          Soukoulou en reçoit un en cadeau.

PPour remercier les enfants, Soukoulou tire de son 
sac  des fleurs qui se mettent à danser au rythme 

du Wassamba.



C'est le matin! Soukoulou se réveille. Il entend des 
voix...Ce sont les copains de Soukoulou. 

Il y a Yassine, Yanis, Mathéo, Kadi, Schérazade, 
Siroucousou, et pas Mamadou.

Tous ensemble, ils reprennent la route derrière le 
corbeau qui vole.



Soukoulou et les enfants marchent, 
le corbeau vole encore 6 jours.

 
Tous les jours, 

plusieurs fois par jour, 
Soukoulou demande à son ami le corbeau:

"Dis-moi corbeau, "Dis-moi corbeau, il est encore loin le Village?"

"Non, non, il est par là-bas, 
il faut encore marcher"

lui répond chaque jour le corbeau.

Soukoulou en a assez.
Il peste contre le corbeau et l'abreuve dans son dos 

de noms d'oiseaux:

"Tête de piaf!""Tête de piaf!"
...

" Cervelle de moineau!"
...

cuisse de...

ongle de...

queue de...

ventre de...

... faisan
... mouette

... moucherolle

... pic vert

... buse

... dinde

... gobemouche

...bécasse

... poule

tête de...

cou de...

coeur de...

patte de...

plume de...

bec de...



Le septième jour, Soukoulou dit au corbeau:

"Corbeau, cela fait 7 jours que tu me dis que le 
Village est là-bas, un peu plus loin. Et jamais on y 

arrive."

Le corbeau baisse le bec et lui dit:

"Excuse-moi Soukoulou... 
En En fait, je ne sais pas où se trouve le Village. 

Depuis la première minute, je suis bien avec toi. 
Je ne voulais pas te laisser partir. 

Je voulais juste un ami."

Soukoulou se réveille.
En rêve, il s'est fait un ami.

Un ami de plumes, un ami de plus.



Association Avenir Enfance
contact@avenir-enfance.org
www.avenir-enfance.org
03.20.52.30.75

Centre Social Marcel Bertrand
03.20.30.01.36

Association Vadrouilles
http://vadrouilles.vefblog.net/
06.20.98.86.54

médiathèque de Moulins
03.28.55.30.93

Bravo aux enfants pour ces aventures partagées:

Iliès, Yassine, Mathéo, Yohan, Wassal, Sarah, Lucas, 
Nassim,Gwendoline, Ilona, Siroucousou, Yanis, Kaddy, Katarina, 

Schérazade, Mamadou...

Leurs animateurs:
Tony, Houcine, Aziza, Khadija


