
Le conte chaud et doux des chaudoudoux 

Les enfants sont allongés, immobiles par terre en « fœtus » pour symboliser l’ « avant-naissance », avec un ruban 

près de lui. 

Susie : Il était une fois, dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. 

Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette 

époque-là. 

Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de chaudoudoux. Ils étaient 

inépuisables ! 
 

Musique bric à brac N° 15. Au départ de la musique, la fée Susie dépose un sac de chaudoudoux au pied de chaque 

enfant qui « naît » et se lève en dansant avec son ruban. Danse de l’éveil. 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

Retour en ligne, face à la scène au signal  

Chant Bonjour / Anne Sylvestre, Les mots magiques 

C’est comme un soleil 

Qui enlève son chapeau, 

C’est comme un réveil 

Qui ne sonne pas trop tôt, 

Comme un coq doré 

Qui pousse un cocorico, 

Comme un chat tigré 

Qui s’étire tout le dos… 

 

C’est un mot… c’est un mot… 

 

C’est comme un sourire, 

C’est comme un ciel vraiment bleu, 

C’est facile à dire, 

Ça aide à ouvrir les yeux, 

C’est vraiment tout bête, 

Et les matins où il pleut 

Ça met dans la tête 

Un petit rayon joyeux… 

 

C’est si peu… c’est si peu… 

 

C’est bonjour, c’est bonjour, 

Carillonne et fait des tours, 

C’est bonjour, c’est bonjour 

Qui nous fait un plus beau jour, 

 

C’est bonjour, c’est bonjour, 

Qui fait patte de velours, 

Sans trompette ni tambour, 

C’est bonjour ! 



Lucie : Mais au fait, c’est quoi un chaudoudoux ? 

Agathe (associant le geste à la parole et prenant un chaudoudoux dans son sac) : quand une 

personne met la main dans son sac, elle trouve toujours un chaudoudou. Les 

chaudoudoux sont très appréciés car chaque fois que quelqu’un en reçoit un, il se sent 

chaud  et doux de partout. 

Agathe crie son « mot doux » puis lance son chaudoudou dans le public. A tour de rôle, chaque enfant l’imite. 

Mathias : les gens n’arrêtaient pas d’échanger des chaudoudoux et, comme ils étaient 

gratuits, on pouvait en avoir autant qu’on en voulait. Du coup, presque tout le monde 

vivait heureux et se sentait chaud et doux. Et tout le monde dansait. 

Musique danse de l’ours : Les enfants se tiennent par la main en 2 groupes séparés au milieu, puis commencent à 

danser en farandoles au signal de la musique. Retour en groupe de chanteurs / Chanson L’amour, Anne Sylvestre, 

Les mots magiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa : Mais quelqu’un n’était pas content de voir échanger les chaudoudoux. C’était la 

vilaine sorcière Belzépha ! 

 



 

Cléa : Les gens sont tous si heureux qu’ils n’achètent plus mes philtres ni mes potions… 

Cela doit cesser ! 

Mais j’ai un plan !! 

A Emma : tu sais, si tu donnes trop de chaudoudoux à n’importe qui, tu n’en auras plus ! 

Emma : Tu veux dire qu’il n’y aura plus de chaudoudoux dans notre sac à chaque fois que 

l’on en voudra un ? 

Cléa : Absolument ! Mais ne crains rien… Je vais te donner quelque chose pour ne pas en 

manquer : des froidspiquants… 

Chant : (sur l’air de la sorcière Grabouilla) 

C’est une vieille sorcière,  

qui s’appelle Belzépha, Belzézé, Belzézé ,Belzézé, Belzépha.  

Elle remplace les chaudoudouxx,  

par plein de froidspiquants, froidspipi, froidspipi, froidspipi, froidspiquants. 

 

Musique bric à brac n°7 : les enfants font ensuite la queue et la sorcière leur donne des froidspiquants. A la 

réception d’un froidpiquant, chaque enfant évolue tristement sur la musique. 

Lisa : Désormais, les chaudoudoux étaient devenus rares, contrairement aux 

froidspiquants qui étaient devenus innombrables et gratuits. Les gens s’arrêtèrent de 

sourire, d’être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner, parfois même, ils mouraient 

du manque de chaudoudoux.  

Seule la sorcière Belzépha était heureuse car elle recommençait à vendre ses philtres et 

ses potions. 
 

Emma : Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme gaie et épanouie arriva dans ce 

triste pays. Elle ne semblait jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et 

distribuait des chaudoudoux en abondance, sans crainte d’en manquer. Elle en offrait 

gratuitement, même sans qu’on lui en demande… 
 

Les enfants se mettent à la queue leu leu devant Susie qui distribue des chaudoudoux. A sa réception, chaque 

enfant commence à chanter « Les pommes c’est craquant » et à se regrouper jusqu’à l’unisson du groupe complet. 

La sorcière manifeste sa colère. 

 

Chant : Les pommes c’est craquant, CD danse écoute et chante vol. 15 

Caramel et bonbons, petits nougats, 

Sucre d’orge en bâton, barbe à papa, un gros chamalow, deux boîtes de smarties. Mâche donc du chewing-gum, 

c’est beaucoup mieux pour les dents, mâche donc du chewing-gum, ça détend. Oui mais moi je croque des 

pommes, les pommes c’est craquant. 

 

 



 

Agathe : Tout le monde recommença à s’échanger des chaudoudoux et à redevenir 

heureux, chanter et danser. 

Danse : Patty’s cake polka en 2 rondes. 

Regroupement chant final : 

Gentil , méchant 

Quand je suis fâché, pas de chaudoudoux donné 

Quand je suis content, je ne donne pas de froidspiquants. 

Je dis, tu dis, mots méchants, froids piquants, 

Je dis, tu dis, mots bisous, chaudoudoux. 

 

Je dis, tu dis, mots moqueurs, qui font peur, 

Je dis, tu dis, Mots mignons, compagnons 

 

Je dis, tu dis, mots voyous, lance-cailloux 

Je dis, tu dis,, mots polis, grand merci. 

 

 

 


