おはなしの時間
フランス語の童話を聞いて言葉、色、音、イメージ、もので遊びましょう。楽しみながら新しいお友達もできる特別な
60 分間です。
• 保護者同伴の 4 歳～10 歳児対象児童 1 名・1 回につき 1,000 円 – 定員各回 12 名
• お申込み：アンスティチュ・フランセ東京の受付窓口にて直接お申込みください。

（定員になり次第終了）
•
•

各回 16 時 30 分～17 時 30 分
お問い合わせ ： 03-5206-2500

実施日、担当講師 ：
• 2018 年10 月16 日（火）、10 月30 日（火）、11 月13 日（火）、）、11 月27 日（火）、12 月11 日（火）
• 中村ひろみ

L’HEURE DU CONTE
Les «petites oreilles» vont découvrir de nouveaux contes en français, jouer avec les mots, les couleurs,
les sonorités, les images et les objets. Des instants privilégiés, ludiques et interactifs de rencontres et
de plaisirs, ouvertes aux enfants entre 4 et 10 ans, francophones ou non.
• 1000 yens par enfant et par séance
• Groupe limité à 12 inscriptions
• Inscription et règlement à l’accueil de l’Institut français du Japon - Tokyo
• de 16h30 à 17h30
• Renseignement : 03-5206-2500
Les dates des séances et les enseignants :
• les mardis 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre, 27 novembre et 11 décembre 2018
• Mme NAKAMURA Hiromi

Contes d’autome
Mardi 16 octobre / 10 月 16 日(火) ： CHEVAL FOU
Quand on est un hamster cow-boy comme Billy, C'est normal d'être
intrigué par les Indiens. Sont-ils des ennemis ? Pas forcément.
Où vivent-ils ? De l'autre côté de la montagne.
Comment sont-ils et que font-ils ? Pour le savoir, il faut aller voir !

Mardi 30 octobre / 10 月 30 日(火) ： On vole des arbres
Les Jambonneau possèdent un petit commerce familial d'arbres
décoratifs. Leur spécialité: la taille en forme de dinde! Mais un beau
matin, tous les précieux spécimens ont disparu.
Les voilà lancés dans une enquête minutieuse pour découvrir le
voleur...

Mardi 13 novembre / 11月13日(火) ： Pauvre Chang !
Le prince Chang est une marionnette. Il est amoureux de la jolie
mademoiselle Lune, mais elle est si méchante que les autres
marionnettes demandent à la fée de les débarrasser de cette
peste. Chang supplie la fée de n'en rien faire mais celle-ci
transforme mademoiselle Lune en vraie lune dans le vrai monde,
et Chang en vrai prince, mais...

Mardi 27 novembre / 11 月 27 日(火) ： Le loup sentimental
Notre loup sentimental aimerait que ses parents soient fiers de lui, et
pour se faire, il rédige une petite liste d'actions gagnantes.
En la suivant, nous allons découvrir la véritable nature du Loup, et
surtout côtoyer différents contes sur le loup: et les 7 chevreaux, Pierre
et le loup, le petit chaperon rouge ou le petit poucet, les 3 petits
cochons sauce musicien de Breme... bref que du plaisir...

Mardi 11 décembre / 12 月 11 日(火) ： MICHKA
Michka a quitté d'une patte décidée la maison d'Elisabeth.
Il en avait assez d'être la peluche oubliée d'une enfant
capricieuse. Savourant sa nouvelle liberté, il s'enfonce dans les
bois enneigés. Mais en ce soir de Noël, Michka n'est pas au
bout de ses surprises...

