Fiche N°3

Pistache est fâchée
À partir de l’histoire Le cadeau de Pistache issue de La légende des Baladins, tu fais réfléchir
les baladins sur les façons de réagir après avoir fait de la peine à quelqu’un. Gribou et Boulon
vont-ils réussir à rendre le sourire à leur copine ?

Se connaître & connaître ses réactions

L’histoire
Commence l’histoire Le cadeau et
interromps-toi au moment où Pistache est fâchée (l’encadré numéro
1 du texte en annexe de cette fiche).

Objectif

pardon
Faire réfléchir les baladins sur le

Type d’animation

don.
Discussion autour du thème du par

Public visé et taille du groupe

Et à leur place ?

La ribambelle.

Demande à tes baladins comment
eux réagiraient dans cette situation,
ce qu’ils diraient, ce qu’ils feraient.

Camp, réunion, soir, etc.

Pourquoi Pistache est-elle en colère ?
Pourquoi ses copains ont-ils regardé
son dessin ? Etait-ce pour lui faire de
la peine ? Ont-ils eu raison ?

et la réparation.

Moment propice
Durée

45 minutes.

Matériel

La légende des Baladins (version
page 79.

Bon pour se faire pardonner
Demande à chaque baladin de se rappeler un
moment où il a mis quelqu’un en colère ou rendu
quelqu’un triste.
Qu’est-ce qui l’a poussé à faire ça ? Qu’est-ce qui
s’est passé ? Comment la personne a-t-elle réagi ?
Le baladin a-t-il pu s’expliquer ? Se faire pardonner ?
Chaque baladin peut dessiner cet évènement.
Ensuite, chacun explique son dessin. Imaginez
ensemble des mots ou des gestes qui permettent
de demander pardon. Ces idées pourraient être
inscrites sur des petits cartons Bon pour se faire
pardonner.
Pour relancer la réflexion, tu peux insister sur le fait
que ce petit geste doit permettre d’être à nouveau
"ami".

Bon à savoir

animateur),

Faire sourire Pistache
Reprends la lecture et interromps-toi une deuxième fois (le deuxième encadré) pour que les baladins imaginent ce qui pourrait consoler Pistache
et comment les deux copains pourraient se faire
pardonner.
Tu représentes Pistache fâchée avec à la place de
la bouche une pièce qui tourne et qui montre une
fois un sourire, une fois un air triste. Explique au
baladin que pour l’instant, Pistache est triste et
qu’il faut essayer de lui rendre le sourire et qu’elle
pardonne à ses copains. Les baladins vont puiser dans leurs Bons pour se faire pardonner des
idées qui leur semblent bonnes ou ils en inventent
d’autres.
Ensuite, raconte la fin de l’histoire pour que la ribambelle sache quelle a été l’idée de Gribou et
Boulon et comment ils s’en sont sortis…

Tu peux exploiter l’autre facette de la situation : « Te rappelles-tu d’une fois où on t’a mis
en colère, où on t’a rendu triste (ou les deux,
ce qui arrive souvent) ? As-tu finalement pardonné la personne ? Comment cela s’est-il
passé ? Était-ce difficile ? La personne a-t-elle
fait quelque chose de particulier pour se faire
pardonner ou non ? Comment t’es-tu senti
avant et après avoir pardonné ? »
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Pistache est fachée

Annexe
Le cadeau
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À la réunion des baladins
Les baladins jouent librement avec les jeux de la malle à friandises. Gribou, Mandarine
et Boulon ont choisi le mikado. Pistache dessine tout en cachant sa feuille avec son bras.
Gribou : Tu fais quoi ?
Pistache (gênée) : Rien.
Pistache glisse vite son dessin dans son coffre à trésors.
Gribou et Boulon rampent sous les bancs pour arriver jusqu’au coffre à trésors de Pistache.
Ils l’ouvrent et regardent son dessin. Elle a dessiné Pablo, un nouveau baladin.
Gribou et Boulon ensemble : Pistache est amoureuse de Pablo, elle est amoureuse !
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Pistache (furieuse) : On avait dit qu’on ne pouvait pas aller dans le coffre à trésors des autres
sans leur permission ! Je ne serai plus jamais votre copine. Plus jamais !
À la sortie de l’école, Gribou tire Boulon par le bras.
Gribou : Dis, tu as vu ? Pistache boude pour de vrai.
Boulon : On n’aurait pas dû se moquer d’elle.
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Pistache est fachée
Annexe : Le cadeau

Gribou : Si on lui achetait un cadeau, pour nous faire pardonner ?
Boulon : Bonne idée ! Allons voir en face, à la librairie.
Dans la vitrine, on voit des tas de jouets.
Boulon : Regarde cette jeep.
Gribou : Génial, j’ai toujours rêvé d’en avoir une comme ça, avec un treuil à l’avant.
Gribou : Bon… il faut qu’on se décide.
Gribou : Regarde, du maquillage pour clown.
Boulon : Ce serait super pour lui rendre le sourire.
Gribou : Oh là là… Le maquillage, c’est 5 € !
Boulon : Ça en fait des sous à trouver.
Chacun rentre chez lui. Gribou se met à compter les pièces de sa tirelire : il a 1,50 €. Il les cache
bien précieusement dans un mouchoir au fond de sa poche. Sa maman lui dit toujours de ne
pas faire n’importe quoi avec ses sous, sinon, il n’y en a plus pour les choses importantes.
Boulon a déjà dépensé beaucoup de sous pour acheter un nouveau marteau pour sa cabane.
Il lui reste 2 €. Il pourrait ratisser les cailloux de Tonton Gérard ? Il reçoit chaque fois 1,50 €.
Hélas… personne chez Tonton Gérard ! Boulon décide d’aller chez Craquelin.
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À la roulotte de Craquelin, celui-ci accueille Boulon avec un gros sourire.
Craquelin : Alors, mon grand, quelles nouvelles ?
Boulon (évasif) : Ça va...
Sans rien dire, Boulon se met à faire la vaisselle, puis il aspire le corridor de la roulotte et pour
finir, il épluche aussi les pommes pour la compote.
Boulon : Voilà, j’ai fini ! Tu me donnes combien ?
Craquelin (qui fait une drôle de tête) : Enfin, Boulon, je croyais que tu voulais simplement
m’aider. Viens, je vais te préparer ma spécialité… du jus de chocolat !
Gribou et Boulon se retrouvent pour rassembler leurs pièces.
Boulon (déçu) : Ça fait 3,50 € à nous deux.
Gribou : On n’aura qu’à acheter une plus petite boîte de maquillage.
Boulon : J’espère que ça va lui plaire et qu’elle nous excusera.
À la réunion suivante, Pistache a l’air en forme. Gribou et Boulon lui tendent le petit paquet.
Gribou : C’est pour toi.
Boulon : On te présente toutes nos excuses pour avoir regardé le dessin de Pablo.
Pistache ouvre le cadeau.
Pistache : Merci. C’est chouette ! Vous n’étiez pas obligés ! Moi, ce qui compte, c’est que
vous n’alliez plus voir dans mon coffre et qu’on s’amuse à nouveau tous ensemble.
Boulon et Gribou (ensemble) : D’accord !
Pistache : Allez, je vais vous maquiller en clowns.
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