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« LA MI MO » 
 

D’APRES DES TEXTES DE MAURICE 

CARÊME 

Destiné aux enfants de 7 mois à 77 mois 

 

 

Comme des gouttes d’eau sur un carreau, 

La musique s’écoule avec grâce 

Laissant sur son passage 

Une empreinte douce et rythmée. 

 

Les cailloux nous parlent de leurs espoirs,  

Les papiers nous racontent de drôles d’histoires, 

La croqueuse de mots nous emmène …   

 

 

ARTISTE INTERVENANT : 

 

Joëlle Lartelier 
Croqueuse de mots, murmureuse de chants, égreneuse de notes de musique 

Rue de l’Ermitage, 34 

B – 7140 Morlanwelz 

064 34 02 88 – 0495 93 90 90 

lartelierjoelle@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:lartelierjoelle@yahoo.com
mailto:lartelierjoelle@yahoo.com


Joëlle Lartelier 

Conteuse 

lartelierjoelle@yahoo.com - 2 

 

PUBLIC : 

 

Un spectacle pour les enfants de 7 mois à 77mois, les petites infrastructures, les 

crèches, les Maisons d’enfants. 

 

INTENTIONS : 

 

Depuis plusieurs années, je suis des cours de chant. J’y travaille le chant lyrique, 

le répertoire du monde folklorique ainsi que les variétés. Dans les recherches 

que j’ai menées pour me perfectionner dans cet art, j’ai découvert des poèmes de 

Maurice Carême mis en mélodie par différents compositeurs belges. 

 

Je travaille régulièrement dans les crèches, les écoles maternelles, depuis de 

nombreuses années, et j’aime glisser « l’air de rien » ces petits morceaux de 

choix au public présent.  À chaque fois que j’énonce le nom du poète, c’est 

l’étonnement, le sourire et le succès. 

        

L’étonnement ? 

Maurice Carême, poète du XXème siècle, encore et toujours de notre temps. 

Le sourire : 

C’est accessible, amusant, insolite.   

Le succès : 

J’ouvre une petite porte sur l’univers de ces poésies, tellement ancrées dans la 

mémoire universelle et si peu connues. 

 

Voilà pourquoi j’ai créé ce spectacle. 

 

 

Un spectacle composé de jeux de doigts, de 

devinettes, de chansons à réponses, de 

rythmes avec différents objets et petites 

percussions. 

 

Un spectacle présenté lors du Festival 

International du Conte de Chiny, 

dans plusieurs crèches et établissements 

scolaires de la Région du Centre.  
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LES THEMATIQUES ABORDEES 

 

Imaginez un monde d’animaux insolite, burlesque, énigmatique, déconcertant. 

Imaginez le rêve, qu’il soit parlé, chanté, rythmé … avec quelques bruitages. 

Et, laissez-vous emporter par  ce voyage dans l’imaginaire de Maurice Carême 

et de la croqueuse de mots. 

 

Les bambins découvriront :  

• la mélodie des mots,  

• la gestuelle,  

• les sons insolites. 

 

Les enfants aiment répéter les paroles, découvrir la musicalité des mots, leur 

rythme et s’emparer de l’homophonie des textes du poète. 
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« LA MI MO » 
 

D’APRES DES TEXTES DE MAURICE CARÊME 

 

Très beau spectacle, bonne continuation, félicitations. 

Crèche de Walhain 

 

Très belle variété de sons et de jeux donc, attractif pour les petits. Très beau. 

Crèche de Chapelle-lez-Herlaimont  
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