Raconter l’histoire de « La grenouille à grande bouche »
Elodie NOUHEN et Francine VIDAL – DIDIER Jeunesse
Dire aux enfants que l’on ne va pas lire l’histoire mais que l’on va la raconter.
Proposition de texte pour raconter l’histoire en remplacement de la vidéo de « Yéti
lit » (vidéo de l’histoire lu par le Yéti avec les commentaires des souris).
(Possibilité de l’écouter aussi sous forme de fichier audio : voir document Tribu)
C’est l’histoire d’une grenouille qui a une grande bouche. Et avec sa grande bouche, elle mange
des mouches. Elle les attrape et elle les avale toutes entières. Elle les gobe. Houp ! Houp ! (Mimer
la grenouille qui gobe.) Toute la journée, elle gobe des mouches.
Elle habite dans une mare et elle adore sauter dans l’eau de la mare. Alors elle monte sur un
nénuphar et s’en sert comme si c’était un plongeoir. Et plouf ! (Mimer la grenouille qui plonge.) Elle
plonge dans l’eau ! Et après, elle gobe encore des mouches.
Mais voilà qu’un soir, elle en a marre. Elle en a assez. Des mouches au petit déjeuner, des mouches
au dîner, des mouches toute la journée ! (Mimer la grenouille qui n’en peut plus.) Elle en a assez !
Elle n’en peut plus !
« Qu’est-ce que je pourrais bien goûter ? Qu’est-ce que je pourrais bien manger ? » se demande la
grenouille. Elle ne sait pas. Elle n’en a pas la moindre idée. Alors...elle décide d’aller voir ailleurs ce
qu’elle pourrait manger. Hopi, hopa, la voilà qui s’en va.

Sur le chemin, juste après un tournant, elle rencontre quelque chose de rose, de long, un peu
enroulé. On dirait comme un ruban. Un ruban rose. Mais un ruban tout collant. Mais ce n’est pas un
ruban ! C’est une langue, une longue langue toute rose et toute collante ! Et cette langue, elle
appartient à un drôle d’animal que la grenouille n’a jamais vu. « T’es collant toi ! T’es qui toi ? »
demande la grenouille à l’animal. « Je suis le tamanoir » répond l’animal. Alors la grenouille qui
cherche de nouvelles idées pour son repas lui demande : « Et tu manges quoi toi ! ». « Des
fourmis. » répond le tamanoir. « Pouah ! » fait la grenouille toute dégoutée. « Ce n’est vraiment pas
une bonne idée de repas les fourmis.
Alors, elle reprend son chemin. Hopi, hopa, la voilà qui s’en va.
D’un bond guilleret, elle traverse une forêt. Il y a tellement d’arbres qu’elle a du mal à traverser. La
grenouille lève la tête et au bout des troncs, elle voit un cou, un très long cou et au bout du cou, une
tête ! Ce ne sont pas des arbres mais les très grandes pattes d’un animal. Un animal que la
grenouille ne connait pas. Alors la grenouille s’approche de l’animal et lui demande : « T’es grande
toi ! T’es qui toi ? ». « Je suis une girafe. » répond l’animal. « Et tu manges quoi toi ? » demande la
grenouille, toujours à la recherche d’idées. La girafe lui répond qu’elle mange les feuilles des arbres.
Mais ce repas-là ne plait pas non plus à la grenouille qui dit « Baahhh ! ».
Alors, elle décide d’aller voir ailleurs ce qu’elle pourrait bien manger et reprend son chemin. Hopi,
hopa, la voilà qui s’en va.
La voilà qui arrive devant une grande montagne toute grise. Une énorme montagne, tellement
grosse qu’elle doit peser au moins mille kilogrammes ! Il lui faut grimper dessus. Alors elle prend
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un bâton et s’en sert comme d’une canne et elle escalade la montagne. Mais la montagne se met
à remuer ! Et elle a des oreilles ! Ce n’est pas une montagne, c’est le dos d’un énorme animal tout
gris que la grenouille ne connait pas. Alors elle lui dit : « T’es gros toi ! T’es qui toi ? ». « Je suis le
rhinocéros. » répond l’animal. « Et tu manges quoi toi ? » demande la grenouille en espérant avoir
une bonne idée de repas. « Moi ? De l’herbe. » dit le rhinocéros. « Oh la la ! » fait la petite grenouille
toute malheureuse. « Oh, non pas de l’herbe ! ».

Alors, elle décide de poursuivre son chemin à la recherche d’une nouvelle idée de repas. Hopi,
hopa, la voilà qui s’en va.
Mais voilà qu’un peu plus tard, il se met à pleuvoir. Juste quelques gouttes… et pas de nuages en
vue ! Juste un oiseau… « Désolé » crie l’oiseau qui venait de faire pipi sur la grenouille. « T’es qui
toi ? » lui demande la grenouille. « Je suis le toucan. » répond l’oiseau. Alors la grenouille lui
demande ce qu’il mange. Mais quand le toucan lui dit qu’il mange des asticots, la grenouille est
toute écœurée « Ouah ! Pas des asticots ! ».
Alors, elle décide d’aller voir plus loin ce qu’elle pourrait bien manger et reprend son chemin. Hopi,
hopa, la voilà qui s’en va.
A force de sauter, elle est bien fatiguée. Alors elle s’assied. Et voilà qu’elle voit un animal plein de
poils, tout tigré. Il a l’air si doux ! « Que t’es doux toi ! T’es qui toi ? » lui dit la grenouille. « Je suis
le tigre. » répond l’animal. « Et tu manges quoi toi ? » demande la grenouille. « Des gazelles. » lui
dit le tigre. « Aaahhh ! » fait la grenouille qui trouve que ce n’est pas une bonne idée.
« Des fourmis, des feuilles, de l’herbe, des asticots, des gazelles…ce n’est pas pour moi ! » se dit
la grenouille. Tout ce que les autres animaux mangent ne lui plait vraiment pas à la grenouille à
grande bouche. Alors, elle décide de rentrer chez elle, dans sa mare et de continuer à gober des
mouches.
Mais quand elle arrive à la mare et qu’elle monte sur son nénuphar, elle voit deux yeux dans la
mare. « T’es bizarre toi ! T’es qui toi ? » demande la grenouille aux deux yeux jaunes. « Je suis le
crocodile. » lui répond l’animal en sortant la tête de l’eau. « Et tu manges quoi toi ? » demande la
grenouille. « Des grenouilles à grande bouche. » lui répond le crocodile en la regardant fixement.
« Oh la la…. ». La grenouille a peur, elle est toute affolée. Elle va se faire manger. Mais soudain,
elle a une idée : pour tromper le crocodile, elle ferme sa bouche pour la faire toute toute petite. Si
la crocodile voit une toute petite bouche, il ne la mangera pas. Puisqu’il ne mange que des
grenouilles à grande bouche ! Alors avec sa toute petite bouche, la grenouille demande au crocodile
« Et t’en as vu beaucoup par ici ? »
Hopi, hopa, le conte finit là
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