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Il était une fois, un bébé kangourou qui avait peur de tout.
Il avait peur des bruits, il avait peur de la nuit et il avait
même peur des animaux.
 
Alors bébé kangourou passait tout son temps caché dans
la poche de sa maman.
Il y était confortablement installé et s’y sentait à l’abri de
tout et de tous.
 
La maman de bébé kangourou était bien embêtée de voir
son petit ainsi apeuré.
Chaque matin elle lui disait ceci :
"Bébé Kangourou, il faut que tu sortes, il faut que tu
quittes ma poche, le monde est si beau dehors, allez fais
un tout petit effort. »
 
 



Bébé Kangourou avait très envie de faire plaisir à sa
maman, alors un matin, il s’aventura hors de sa poche.
 
Mais une fois sur la terre ferme il entendit le bruit du vent
et il eut si peur qu’il se réfugia à nouveau au fond de la
poche.
 
"Ce n’est pas grave bébé Kangourou," le rassura sa
maman, "tu as essayé et c’est déjà très bien. Tu verras que
demain matin, cela te semblera bien plus facile".

Proposer aux enfants de faire le bruit du vent



Le lendemain matin, bébé kangourou n’avait toujours pas
envie de sortir de la poche de sa maman. Alors maman
Kangourou l’encouragea. « Bébé Kangourou, il faut que tu
sortes, il faut que tu quittes ma poche, le monde est si
beau dehors, allez, poursuis tes efforts. »
 
Bébé Kangourou avait très envie de faire plaisir à sa
maman, alors il s’aventura hors de sa poche. Mais une fois
sur la terre ferme il entendit le craquement des feuilles et
il eut si peur qu’il s'y réfugia à nouveau.
 
«  Ce n’est pas grave bébé Kangourou, le rassura sa
maman, tu as essayé et c’est déjà très bien. Tu verras que
demain matin, cela te semblera encore plus facile ».
 
 

Proposer aux enfants de faire le bruit du craquement
des feuilles crac crac crac



Le lendemain matin, bébé kangourou n’avait toujours pas
envie de sortir de la poche de sa maman. Alors maman
Kangourou l’encouragea : « Bébé Kangourou, il faut que tu
sortes, il faut que tu quittes ma poche, le monde est si
beau dehors, allez, je sais que tu es le plus fort. »
 
Bébé Kangourou avait très envie de faire plaisir à sa
maman, alors il s’aventura hors de sa poche. Mais une fois
sur la terre ferme il entendit les ronflements d’un gros chat
et il eut si peur qu’il s’y cacha à nouveau.
 
«  Ce n’est pas grave bébé Kangourou, le rassura sa
maman, tu as essayé et c’est déjà très bien. Tu verras que
demain matin, cela te semblera de plus en plus facile ».

Proposer aux enfants de faire le bruit du ronflement
du chat



Une nuit, bébé Kangourou qui ne trouvait pas le sommeil,
repensa aux mots de sa maman.
Elle lui disait toujours qu’il était le plus fort, peut être avait-
elle raison après tout ? Évidement, pensa-t-il, une maman
a toujours raison.
 
Alors bébé Kangourou s’arma de courage et décida de
pointer le bout de son museau dehors. En ouvrant les
yeux, il découvrit pour la première fois la lune. Qu’elle était
belle, si ronde, si brillante, finalement il ne faisait pas si
noir la nuit !
 
Bébé Kangourou admirait la lune lorsque celle-ci disparut
derrière un grand arbre. Cette fois, il n’avait plus le choix ! Il
sauta hors de la poche et se planta face à elle.
 
Maman avait raison, pensa bébé kangourou, le monde est
si beau dehors… Il contempla la lune, les étoiles, les
nuages. Il entendit le souffle du vent, le craquement des
feuilles et les ronflements de ses voisins, mais plus rien ne
lui faisait peur maintenant.
 
 

Les enfants peuvent refaire tous les bruits.



En se réveillant le matin, maman Kangourou eut la bonne
surprise de voir son garçon à l’extérieur de sa poche.
 
« Bravo mon grand Kangourou, je suis si fière de toi ! »
 
Alors notre grand Kangourou, se mit à sauter à travers les
plaines et les pâturages tout en sachant pertinemment
que sa maman ne serait jamais trop loin de lui…
 
Petit à petit, on devient toujours moins petit.
 
 


