				Fiches
Filou attend son parrain
Version longue (1/3)

Préparer une frise du temps, sur quelques jours, assez grosse pour être visible par le groupe, avec une
case par jour. Elle permettra de visualiser le temps qui passe au cours de l’histoire.
(L’histoire se passe entre le 6 et le 9 juillet, mais il est possible de l’actualiser lorsqu’elle est racontée.)
Prévoir une étiquette “Filou” (un petit renard) et une étiquette Oncle Roux (un grand renard).
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Le soleil brille sur la forêt de Bois Joli ; il fait chaud. Dans la clairière des Renards, c’est l’heure de la sieste.
Maman Renard et Filou sont allongés à l’ombre d’un grand chêne. Un petit oiseau arrive à tire d’aile,
virevoltant et piaillant :
J’ai un message pour Filou. Écoutez-bien ! Oncle Roux arrive samedi 9 juillet, par la route du Sud. Il arrivera
à 14 h 00 ! Il espère que tu l’attendras au carrefour des Lilas.
Filou est tout excité. Il n’a pas vu Oncle Roux depuis si longtemps !
- Maman, Maman, c’est dans longtemps le 9 juillet ?
Maman Renard sourit. Et si tu allais voir ton calendrier ? Filou entre dans le terrier. Aujourd’hui, c’est le 6
juillet [poser l’étiquette Filou sur le 6 juillet]. Oncle Roux arrive le 9 [poser l’étiquette Oncle Roux sur le 9
juillet]. Filou compte : 1, 2, 3… [compter sur la frise]. Trois jours avant qu’Oncle Roux arrive.
- Trois jours, est-ce que c’est dans longtemps ? demande Filou.
- Un peu, répond Maman Renard. Il faut que le soleil se couche et se lève trois fois.
Oh là là, c’est long ! pense Filou.

La nuit arrive. Filou se glisse dans le terrier et s’endort sur son petit lit de feuilles. Le matin, le soleil vient
taquiner son petit museau.
- C’est l’heure de se lever ! annonce maman Renard. Un nouveau jour commence.
- C’est aujourd’hui qu’Oncle Roux arrive ? demande Filou.
- Non, répond Maman.
Filou court voir le calendrier. Aujourd’hui, c’est le 7 juillet [déplacer l’étiquette Filou sur la frise]. Ce n’est pas
le jour d’Oncle Roux ! Filou grignote quelques fruits. Puis, il fait un beau dessin pour offrir à Oncle Roux
quand il viendra. Il s’applique, met plein de couleurs et dessine un grand cœur. Après le déjeuner, Filou file
dans la clairière pour jouer avec les autres renardeaux. Ils courent comme des fous et jouent à qui saute le
plus loin. Filou s’amuse tellement bien qu’il ne pense plus à Oncle Roux.
La nuit arrive. Filou, bien fatigué, se glisse dans le terrier. Le matin, la voix de Maman Renard le réveille.
- Le soleil est levé Filou, c’est un jour nouveau !
- C’est aujourd’hui qu’Oncle Roux arrive ? demande Filou.
- Non, dit Maman.
Filou file regarder le calendrier. Aujourd’hui, c’est le 8 juillet [déplacer l’étiquette Filou sur le 8 juillet sur la frise
de l’histoire].
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- Oh, s’exclame Filou, Oncle Roux arrive demain !
Filou est très content, mais il faut encore attendre. Assis à l’entrée du terrier, il pense à tout ce qu’il va
raconter à Oncle Roux : la fête du Bois Joli, l’histoire du castor que Maman lui raconte tous les soirs, la graine
de tournesol qui a poussé dans la clairière…
- Filou, tu rêves ? demande Maman.
- Non… J’attends, répond Filou. Je pense très fort à Oncle Roux.
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Enfin, la nuit arrive. Filou se couche. Le matin, sa maman le réveille.
- Debout Filou, le soleil est levé. C’est une belle journée !
Filou se lève d’un bond. Sur le calendrier, il voit qu’aujourd’hui, c’est le 9 juillet [avancer l’étiquette Filou sur
le 9 juillet, sur la frise de l’histoire. Il se retrouve à côté de la vignette d’oncle Roux].
- Maman, Maman, c’est aujourd’hui qu’Oncle Roux arrive. Vite, il faut aller au carrefour des Lilas !
- Non, dit Maman Renard. Oncle Roux t’a donné rendez-vous à 14 h 00 et il est seulement 9 h 00.
- Et 14 h 00, c’est dans longtemps ? s’inquiète Filou.
- Nous partirons après le déjeuner de midi, rassure Maman Renard.
En attendant, Filou regarde l’album photo. Il voit Oncle Roux, quand il est venu l’été dernier. Il se rappelle de
tout ce qu’ils ont fait ensemble. Filou rit de se voir si petit. Il se demande si Oncle Roux aura grandi lui-aussi.
Puis, il aide Maman à préparer le déjeuner.
- Tiens, Filou, regarde le sablier. Dis-moi lorsque le sable sera écoulé. Cela fera trois minutes et les œufs
seront cuits.
Filou regarde le sable qui s’écoule doucement, tout doucement… C’est long trois minutes…
- Allez Filou, viens manger. Après, tu auras le temps de jouer un peu, puis nous partirons attendre Oncle Roux
au carrefour des Lilas.

Après le repas, Filou ne réussit pas à jouer. Il tourne sans arrêt autour de Maman qui range la cuisine :
- Dis Maman, c’est maintenant qu’on part ?
- Bientôt, répond Maman Renard, mais tu as le temps de jouer encore.
Filou n’a pas envie de jouer. Il regarde la pendule avec ses grandes aiguilles : maman lui a dit qu’ils partiraient
quand la grande aiguille sera en bas, sur le 6. C’est long, elle avance si doucement, si doucement… C’est
incroyable comme parrain arrive lentement pense Filou…
- Filou, prépare-toi, c’est l’heure dit maman Renard ! On part au rendez-vous pour retrouver Oncle Roux !

6 juillet

7 juillet
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8 juillet

9 juillet
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