
 
 

 



 

Les nouveaux contes 

d’ADELINE 

 

 
 

 
 
Dans ce décor qui oscille entre une forêt enchantée et un grenier magique, Adeline raconte 3 contes 
originaux et interactifs pour faire réagir les enfants sur les thèmes de la nature, de la curiosité et des… 
doudous.  
 
Sur scène, Adeline Blondieau, Séverine Robic et leur muppets incarnent tour à tour une multitude de 
personnages : des enfants concernés par la santé de la nature, des adultes perplexes, une petite fille à 
la recherche de son doudou, une maman, un facteur consciencieux, un médecin fou, un petit garçon 
trop curieux, un dragon handicapé. 
 
 

 

 
  



 

 
LA NATURE DEPRIME 

 

 

Résumé :  
 
 

 

Les adultes n’y prêtent pas attention mais la nature va mal…. Ce sont les enfants 
qui sonnent l’alarme. Alors les adultes et les politiciens proposent des solutions 
aussi absurdes que coûteuses pour remplacer la nature… les enfants décident de 
chercher ailleurs une façon de venir en aide à la nature.  
Reste à convaincre le président de la république, ça tombe bien il est dans la salle. 
   
Thématiques évoquées :  
Le rapport à la nature, sa place indispensable dans nos vies et l’importance des 
sens pour l’appréhender et en prendre soin.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

       DOUDOU PERDU !   

   

Résumé 
C’est la catastrophe ! Wilo a perdu son doudou au cours d’une ballade.  
Comment le doudou et la petite fille, chacun de leur côté, va-t-il traverser cette 
épreuve ?  
Sauront-ils se retrouver et se reconnaitre ?  
 
 

Thématiques évoquées :  
La relation entre un enfant et son doudou. La maturité mise à l’épreuve chez 
l’enfant. 

 

                      
 

                    
 
 
 
 



 

POURQUOI TU M’AS MANGÉ ? 

 
Résumé :   
Tom pause trop de questions et exige des réponses précises. Mais aujourd’hui 
personne n’est capable de répondre à sa question: « Est-ce que les dragons 
mangent les enfants ? ». Il décide alors de partir en quête d’un dragon. Ce dernier  
se révèle très différent de ce que le petit garçon imaginait…  

Thématiques évoquées :  
La curiosité peut avoir de lourdes conséquences… et semer une sacrée pagaille ou 
vivre des expériences désagréables… 

 

 
 
 
 
 



 

Le conte comme medium éducatif 
 

De tout temps les contes ont été utilisés comme moyen de transmission. A chaque époque correspond 
un message.  Si avant, ils venaient plaquer des peurs, des interdits ou des modèles sociaux, notamment 
pour les filles, de nos jours, ils revêtent un rôle éducatif. Ils parlent des valeurs, de notre société actuelle, 
de leurs préoccupations.  
Donner des outils pour aider les enfants à autonomiser leur réflexion, tel est à mon sens le nouveau rôle 
du conte d’aujourd’hui.  
 

Sérieusement ludiques ! 
 

Traiter d’un sujet sérieux de façon ludique pour apprendre et comprendre en s’amusant ! 
Ces contes ont été commandés et diffusés par les chaines TIJI et la chaine du Père Noël plusieurs années 
de suite. Ils ont tous reçu la validation d’un comité d’éthique formé de professionnels de l’enfance 
(pédiatre, pédo-psy, psychologue, …) et de l’audio-visuel (producteurs/trices, journalistes, …).  
Ils sont aussi utilisés comme outil de travail dans certaines classes en France et en Belgique.  

 

 
 

Durée 
                                                  50/55 minutes et ce spectacle reste modulable 

 

Public 
                                                                             A partir de 4 ans 
 

  
Un duo bien rodé qui récidive pour la 4 ème fois ! 



 
 

 Adeline Blondieau 
 

 

Comédienne TV et théâtre, conteuse, 
animatrice, auteur de plus de 20 livres ou de 
BD, coach de yoga et sophrologue, Adeline 
enchaine les projets éclectiques qui la 
passionnent ! Cependant elle a une nette 
prédilection pour les projets qui concernent 
le jeune public. C’est pourquoi, forte du 
succès du spectacle « Les Pochitos », elle se 
lance dans une nouvelle aventure avec les 
« Contes d’Adeline », en compagnie de sa 
complice de scène, Séverine Robic (déjà 3 
spectacles ensemble !) et sa complice de TV  
connue sur Sous le soleil, Caroline Bourg.  
 

 Séverine Robic  
 

 

  
 

 
Formation au cours Florent, animatrice, 
réalisatrice. Elle fait un buzz mondial avec 
« Complètement scotché ». Sur scène elle 
joue : « La vie c’est comme une dent », 
« Comment refiler son mec à sa meilleure 
amie » et un seul en scène  « Un peu de … ? 
Merci, juste pour vous être agréable ! ». 
Dernièrement dans « Toc Toc » de Laurent 
Baffie. Séverine aime changer de tête et se 
transformer. Elle a un vrai univers, drôle, 
pétillant, rafraichissant qui séduit petits et 
grands  

 

 Suivez-nous sur la page : les Contes d’Adeline  
 

Contact  

 


