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Bonjour, je m’appelle petite cuillère, je vous présente ma maman cuillère à soupe et mon papa 

cuillère en bois. 

Nous ne pouvons pas sortir et je m’ennuie un peu. 

Sortir les ustensiles et afficher une mine peu réjouie 
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Mais je viens d’avoir une idée. 

J’appelle mes copains « Casserole, Fouet, Couteau à beurre, Poêle, rendez-vous sur la table de la 

cuisine dans 2 minutes » 

Sortir les ustensiles et les présenter en les nommant, en les faisant toucher. Le couteau à beurre peut 

être remplacé par un couteau à bout rond 
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Fouet arrive le premier, il est toujours plein d’énergie. Poêle  le suit de près, elle sort du lave-

vaisselle, elle est toute propre. Couteau à beurre lui descend rapidement de l’évier où il vient de 

sécher.  

Casserole où est elle ? 

Toujours la dernière.  

« Moi je viens du placard le plus haut, alors bien sûr j’ai plus de chemin à faire » bougonne-t-elle. 

Mimer la scène avec les différents ustensiles en les faisant arriver des différents lieux. 
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Les voilà tous sur la table de cuisine. Petite cuillère prend la parole. 

« Je vous propose de faire un cache-cache dans toute la maison/appartement » 

« Hourra, youpi, bonne idée, super ». Tous sont ravis de l’idée de Petite cuillère. 
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Elle se retourne et commence à compter : 1 , 2, 3 …. 

Fouet se précipite dans la chambre et se glisse sous la couette. Qu’elle est douce et toute chaude 

quand il la touche ! C’est comme un câlin.  Il espère que Petite cuillère le trouvera le dernier car il 

resterait bien ici  longtemps.  

Se rendre dans une chambre, mettre le fouet sous la couette en faisant toucher l’enveloppe de 

couette à votre enfant en utilisant des onomatopées : « humm c’est doux » 
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Poêle, elle, adore la salle de bains, ça sent tellement bon, elle ne peut s’empêcher d’ouvrir le flacon 

de gel douche et de le respirer. Elle le rebouche rapidement car elle entend son amie arriver. Vite 

elle se glisse dans la douche/baignoire pour ne pas être trouvée. 



Se rendre dans la salle de bain, déboucher un flacon de gel douche ou  prendre un savon. Le faire 

sentir à votre enfant « hummm ça sent bon ». Vous pouvez taper des pieds pour imiter les pas de 

quelqu’un qui arrive. Glisser la poêle dans la baignoire ou dans la douche. 

 

Page 7 

Casserole se faufile sous la table de la  cuisine pour ne pas être vue et se cache sans bruit dans le 

placard où se trouvent les gâteaux. C’est la meilleure cachette pour cette gourmande ! 

Elle passerait bien le reste de la journée à manger. Justement, elle  prend un de ses gâteaux préférés, 

déchire l’emballage et le dévore. Hum, que c’est bon ! 

Cacher la casserole dans un placard où se trouvent des gâteaux. Vous pouvez déchirer un emballage 

et casser le gâteau pour entendre les différents bruits. « Hummmm que c’est bon » que vous pouvez 

mimer en vous frottant le ventre ou le sien. Vous pouvez lui faire sentir ,et  si c’est possible lui en 

faire manger un petit bout. 
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Petite cuillère qui connaît bien ses amis,  commence par la chambre. Avec toute l’énergie  qu’il 

dépense, Fouet a souvent besoin de se reposer. Petite cuillère soulève la couette brusquement et 

trouve son ami endormi. 

Il se réveille en sursaut et se met à bailler  

« trouvé » s’exclame Petite cuillère 

Vous pouvez mimer la scène, découvrir le fouet et bâiller. 
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Petite cuillère et Fouet poursuivent ensemble leurs recherches.  

« Poêle qui passe des heures dans la salle de bains  doit s’y trouver » affirme Fouet 

Sous  le lavabo ? Non. 

Sous la serviette qui sèche ? Non. 

Tout à coup, ils remarquent une ombre dans la douche. Ils ouvrent la porte et …. 

« trouvé, on est trop forts. » 

Dépitée, Poêle rejoint ses amis pour poursuivre le jeu. 

Ils sont maintenant trois (Petite cuillère, Fouet et Poêle) pour chercher les deux derniers. 

Vous pouvez prendre la petite cuillère et le fouet et vous rendre dans la salle de bains, vous baisser 

pour regarder sous le lavabo, soulever une serviette et trouver la poêle là où vous l’avez cachée. 
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« Je suis sûre que cette gourmande de Casserole est cachée quelque part dans la cuisine » 



assure Fouet. 

« Ecoutez , demande Petite cuillère, vous n’entendez pas quelqu’un gémir ? » 

« Ohlala, j’ai mal au ventre » 

Ils entrouvent le placard à gâteaux et découvrent Casserole très pâle. 

Elle a trop mangé et  veut arrêter le jeu. 

Il ne reste plus que Couteau à Beurre à trouver. 

Vous rendre dans la cuisine, et mimer quelqu’un qui a mal au ventre. Prendre la casserole et la sortir 

de la cuisine. 
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Petite cuillère, Fouet et Poêle  cherchent partout, sous la table du salon, derrière le canapé….  

Leur ami reste introuvable. 

Epuisés par leurs recherches, ils se laissent tomber sur des chaises. 

Tout à coup, la sonnette retentit ; 

Qui cela peut bien être ? 

Ils se précipitent pour ouvrir la porte et  surprise c’est Couteau à Beurre. 

« Tricheur, on n’a pas le droit de sortir »  s’écrient les autres. 

Tout penaud,  Couteau à Beurre explique : « Mais j’étais juste sur le pas de la porte. » 

Devant son air peiné, les copains décident de lui pardonner.  

« Et si maintenant nous faisions un dessin » propose Petite cuillère. 

Mimer la scène, regarder sous la table du salon, derrière le canapé et  positionner les ustensiles sur 

des chaises. 

Vous pouvez faire retentir la sonnette ou un carillon (ce que vous avez à votre porte d’entrée). 

Afficher un air peiné quand Couteau à Beurre parle. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 


