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Louisette la 
Taupe 

Mouton Circus

Bruno Heitz

Aventure, Bande dessinée, Cirque, Humour, Taupe

Louisette la taupe lit à ses amis lapins l’histoire d’Ulysse qui, après avoir 
crevé l’oeil du cyclope Polyphème, s’enfuit, agrippé au ventre d’un bélier. 
Mais voilà qu’en plein récit, Louisette s’enrhume. Le médecin est formel : 
seul un séjour à la montagne la guérira.
Mais comment y aller ?
Les lapins ont une idée. Le berger d’à côté doit bientôt emmener ses 
moutons en transhumance. Il suffira à Louisette de se glisser, comme 
Ulysse, sous le ventre d’un mouton et de se laisser porter jusqu’en 
pleine montagne. 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Les lapins fixent un hamac sous le bélier, 
Louisette s’y glisse discrètement… et éternue au moment du départ. 
« Le bélier semble malade, remarque le berger, il va falloir le laisser à la 
bergerie. »
« Non, non ! répond Louisette qui tient à partir, ce n’est qu’un petit 
rhume… »
« Mon bélier parle ! » s’écrie le berger… Ça, il n’avait jamais vu ! Qui sait 
s’il n’y aurait pas de l’argent à faire avec ce phénomène…

 1. Fabrique-moi un mouton…
… avec des pompons de laine : rien 
de plus facile !

Matériel

- Du carton léger
- De la laine
- De la feutrine
- Des allumettes
- Des perles
- De la colle
- Une paire de ciseaux
- Un compas
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Comment faire ?

3 Placer ensuite les deux disques 
évidés exactement l’un contre 
l’autre.

4 Puis enrouler un fil de laine de 
façon à garnir tout le pourtour de 
ce double disque de façon 
régulière. N’hésitez pas à utiliser 
des laines de plusieurs couleurs.

1 Tracer au compas puis 
découper dans le carton deux 
ronds identiques. Tracer à 
l’intérieur de chacun de ces deux 
ronds un même plus petit rond 
concentrique.

2 Pratiquer dans l’un et l’autre 
des deux disques ainsi obtenus 
une entaille permettant d’en 
éliminer la rondelle centrale.
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5 Quand le double disque est 
uniformément tapissé, glisser 
entre ses deux épaisseurs une 
lame de ciseaux pour couper la 
laine suivant toute sa 
circonférence. 

6 Au fur et à mesure, passer un 
fil entre les deux épaisseurs pour 
maintenir ensemble par leur 
milieu les brins de laine de part 
et d’autre du carton.

7 Serrer et nouer très fort, puis 
dégager le pompon en ôtant les 
disques de carton. 

8 Sur le même modèle, refaire un autre pompon plus petit.



Vos annotations

page 4/10Louisette la Taupe - Mouton Circus, 
Bruno Heitz 

© www.millebulles.com D.R.

Pour aller plus loin…

Une visite :

Le Parc Mouton Village à Vasles, dans les Deux-Sèvres, accueille des 
races de moutons du monde entier [http://www.moutonvillage.fr/].

Un jeu :

Le loup dans la bergerie ou Minuit dans la bergerie :

Matériel :
Des foulards pour délimiter le camp des moutons ainsi que le terrain 
de jeu.

Règle :
Un joueur fait le loup, les autres font les moutons.
Les moutons se promènent hors de leur camp et questionnent le loup 
sur l’heure qu’il est :
« Quelle heure est-il, monsieur le loup ? »
Le loup donne l’heure qui lui passe par la tête ; mais attention, lorsqu’il 
répond : « Il est minuit », il se précipite vers les moutons et essaie 
d’en attraper le plus possible en les touchant avant qu’ils ne courent se 
mettre à l’abri dans leur camp.
La partie prend fin lorsqu’il ne reste plus qu’un mouton, qui est le 
gagnant.

Des expressions courantes…

… que les enfants ignorent souvent.
Raison de plus pour les utiliser avec eux et les aider à en comprendre 
le sens !

- Chercher un mouton à cinq pattes.
- Compter les moutons.
- Mouton de Panurge.
- Mouton noir (en réalité, reproduction fautive de l’anglais black sheep, 
qui normalement doit se traduire en bon français par « brebis 
galeuse »).

9 Un gros pompon pour le corps, 
un petit pour la tête, quelques 
morceaux de feutrine pour les 
oreilles et la queue, deux perles 
pour les yeux et quatre 
allumettes pour les pattes… et 
voilà un mouton !

http://www.moutonvillage.fr/
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- Revenir à ses moutons.
- Se faire tondre comme un mouton.

À lire...
Aussi loin que tu voudras !  de Satomi Ichikawa [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=29444]
Gargantua, Pantagruel…  de François Rabelais [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=83440]
La bergère qui mangeait ses moutons  d’Alexis Lecaye et Nadja 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=03825]
Le Génie des Alpages de F’Murrr, Dargaud (pour les adultes) [http://
www.dargaud.com/genie-des-alpages]
Le mouton botté et le loup affamé de Maritgen Matter [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E123717]

 2. Transhumance
Louisette la taupe a les bronches 
malades. Elle ne pourra guérir qu’en 
se rendant à la montagne. Et pour s’y 
rendre, un seul moyen : la 
transhumance [http://www.
valgaudemar.fr/pages/lou-pastre/
la-transhumance-a-travers-la-vallee-
du-valgaudemar.html]!

De quoi s’agit-il ?

Ce très ancien usage pastoral permet 
aux brebis comme aux vaches ou à 
d’autres animaux d’aller passer les 
mois les plus chauds en altitude 
[http://www.parc-du-vercors.fr/pdf_
classeurs/Agri/3-agriculture-dossier3.pdf].
La température n’est pas la seule raison. La-haut :
- les bêtes disposent d’une herbe abondante et fraîche ;
- nourris naturellement, les agneaux fournissent une viande de 
meilleure qualité ;
- en pâturant, les troupeaux assurent l’entretien des alpages, ce qui 
diminue les risques d’avalanche en hiver ;
- enfin, la transhumance permet le maintien d’une économie pastorale.

On recense plusieurs types de transhumance [http://
le-berger.e-monsite.com/pages/la-transhumance-a-pied-a-travers-la-
vallee-du-valgaudemar.html].
La grande transhumance estivale concerne surtout les ovins. Elle 
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part des plaines du sud et va jusqu’aux pelouses alpines.
La transhumance locale se pratique sur les estives de proximité 
[http://www.pyrenees-pireneus.com/Pastoralisme-Estive-Bruges-
Merdanson.jpg].
La transhumance hivernale des troupeaux montagnards qui vont 
passer les mauvais jours dans les plaines.

Comment se pratique-t-elle ?

De nos jours, la plupart des troupeaux (environ 620 000 bêtes) sont 
transportés par chemin de fer puis par bétaillères de plusieurs étages, 
pouvant contenir près de 400 têtes.
Mais certains troupeaux du Var continuent de se rendre «à pattes» 
vers les alpages les plus proches. (75 000 ovins environ)
Les troupeaux [http://breteau-photographe.com/galerie/
transhumance_1.php] empruntent les drailles [http://www.reveeveille.
net/un_ecrit.aspx?idecrit=181] et sont menés par les « floucats », 
béliers-guides décorés de pompons. Ils portent également des 
sonnailles [http://www.agnouede.fr/spip.php?rubrique29] au cou.
Des chiens, souvent des border-collies, encadrent le troupeau. Le 
séjour en alpage dure jusqu’aux premiers froids, puis c’est le retour au 
bercail, ou démontagnage.

Deux vidéos sur la transhumance et les alpages :

L’alpage de Germano Frasca [http://www.youtube.com/watch?v=hMgf
IWnqggo&feature=related]
Bergères à l’estive [http://www.youtube.com/watch?v=VQTcVS7w9f0]

Où se pratique-t-elle ? [http://www.transhumance.org/]

En Provence, bien évidemment, où cet usage est très important et fait 
partie du patrimoine. Mais aussi en Corse, dans les Pyrénées, en 
Languedoc-Roussillon, en Roumanie et sur tout le pourtour 
méditerranéen.
Et encore…

Partir en classe de transhumance

Plusieurs organisme se chargent de tout organiser pour les classes, 
parmi lesquels…
- Lou Riouclar [http://www.louriouclar.com/CLASSES/
classeTranshumance.htm]
- Cap monde [http://www.capmonde.fr/sites/classes/classes-de-
decouvertes,classes-automnes,la-transhumance,22.html]
- Le pain de sucre [http://www.lepaindesucre.net/montagne.
htm#transhumance]
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 3. Au cirque !
Même si, dans les cirques, on ne 
trouve pas d’animaux qui parlent, 
Louisette serait bien étonnée de 
voir à quel point le cirque sous 
toutes ses formes peut être 
surprenant et innovant.

1/ Au fait… c’est quoi, 
un cirque ?

Un cirque, c’est au départ une 
troupe itinérante proposant des 
numéros artistiques à un public, 
sur une piste circulaire et sous un 
chapiteau. Parfois, la troupe 
s’installe à un endroit fixe, comme 
le cirque d’hiver Bouglione [http://
www.cirquedhiver.com/].
On retrouve dans la forme 
traditionnelle du cirque des 
disciplines récurrentes, présentées sur une musique de fanfare, 
comme la jonglerie [http://creative-jugglers.wifeo.com/], le domptage 
[http://www.youtube.com/watch?v=7eAHP-WOdpI&feature=youtu.
be], la magie [http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/8/893/
PXTJ000Z/affiches/carter-le-grand-prestidigitateur.jpg], les clowns 
[http://joekrapov.free.fr/public/0803/060725_321.jpg], l’acrobatie 
[http://pdin.phpnet.org/art2mond/images/Auteurs/Gourevitch.jpg], le 
dressage [http://3.bp.blogspot.com/_JWnx454qa6c/TAel-hEfG-I/
AAAAAAAAA7Y/H03o1Rq5oTQ/s1600/pinder-tigre-harford-40x30.jpg], 
etc.
Les numéros sont toujours très spectaculaires : ceux des funambules 
[http://www.youtube.com/watch?v=Jgxc5o-IQgs&feature=youtu.be], 
cracheur de feu [http://www.artwindow.fr/aw/img/joancar/
cracheur%20de%20feu.JPG], lanceur de couteaux [http://image.
toutlecine.com/photos/c/e/r/cercle-de-sang-1968-01-g.jpg] ou encore 
homme-canon [http://www.maisondupeuplemillau.fr/uploads/tx_
obladyshows/180_l__homme_cirque_CANON_Pablo_Wuensch.jpg] 
donnent des frissons au public !

Mais le cirque, ce n’est pas seulement ça…

2/ Le cirque contemporain

Le cirque d’aujourd’hui s’éloigne des pratiques traditionnelles : les 
spectacles se concentrent sur le théâtre et la danse contemporaine, 
écartant les numéros avec des animaux, et ont lieu dans une salle.
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Souvent, la troupe utilise une seule discipline au cours de la même 
représentation, pour raconter une histoire de façon poétique, sur une 
musique particulière, sans succession de numéros.
Certains cirques contemporains restent tout de même 
pluridisciplinaires, comme dans ces vidéos [http://www.cirqueplume.
com/video_et_audio/index.htm] du cirque Plume (théâtre d’ombres, 
clowns, jongleries…) [http://www.cirqueplume.com/index.htm].

3/ Quelques exemples… à voir et à écouter 

- Les cirques traditionnels : Bouglione [http://www.youtube.com/watc
h?v=q7WVVsLOdno&lr=1&user=BOUGLIONE], Zavatta, la Piste aux 
Etoiles [http://www.lapisteauxetoiles.com/]... Cette vidéo [http://
www.dailymotion.com/video/x6ufdp_cirque-pinder-2006_creation] 
présente l’arrivée impressionnante du cirque Pinder [http://www.
cirquepinder.com/] dans une ville.

- Les cirques contemporains : la compagnie Feria Musica [http://www.
feriamusica.org/] ou encore le mondialement célèbre cirque du Soleil 
[http://www.cirquedusoleil.com/fr/home.aspx#/fr/home/europe/
france.aspx], qui présente d’époustouflants numéros d’acrobatie 
[http://www.cirquedusoleil.com/fr/home.aspx#/fr/home/multimedias/
details/videos/B3B78EE0AAF74E64AE82F85F5A4C2E30.aspx] sur des 
musiques allant du ballet classique au hip-hop !

- Des cirques hors du commun : les spectacles équestres [http://www.
youtube.com/watch?v=Pnm5pYpEONM] du cirque Zingaro [http://
www.bartabas.fr/Zingaro], les étonnants cyclistes [http://www.
collectifaoc.com/spectacle/id5-video] du Collectif AOC [http://www.
collectifaoc.com/], ou encore le spectacle très urbain « iD » [http://
www.cirque-eloize.com/fr/galerie-photo] du cirque Eloize [http://www.
cirque-eloize.com/].

4/ Pour aller plus loin

À lire :

Étoile, le petit cirque [http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.
php?reference=E121784] et Étoile, l’homme-chien [http://www.
millebulles.com/ens/fiche_livre.php?reference=E125317] de Rascal et 
Peter Elliott, deux BD sur le cirque accompagnées de pistes 
pédagogiques, dans la collection Mille bulles.
Bon à rien [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre.php?reference=39225], de Moka
Le cirque Mariano [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre.php?reference=19153], de Peter Spier
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À faire :

- Le parc de la Villette à Paris propose des ateliers de cirque pour 
enfants [http://www.villette.com/agenda/ateliers/]
- Le pôle de ressources Arts du Cirque [http://www.cndp.fr/crdp-
reims/polecirque/] du CRDP de Reims donne, pour mettre en place une 
classe de cirque [http://www.cndp.fr/crdp-reims/polecirque/
cahierdecirque/villette.htm], des informations sur le pourquoi et le 
comment.

 4. Les Cyclopes
Louisette connaît ses classiques et la 
rencontre pour le moins houleuse 
d’Ulysse et Polyphème passionne les 
lapins.

1/ Qui sont les Cyclopes ?

Ces êtres terrifiants [http://www.
aly-abbara.com/histoire/Mythologie/
Grece/images/cyclope.html] (laisser 
les portraits défiler), caractérisés par 
leur œil unique au milieu du front, 
sortent tout droit de la mythologie 
antique.

Il en existe deux familles :

D’une part, les fils de Gaïa [http://
mythologica.fr/grec/gaia.htm] (déesse 
de la terre) et d’Ouranos [http://
mythologica.fr/grec/ouranos.htm] (le 
ciel). Après leur naissance, leur père, 
Ouranos, les jeta dans le fleuve Tartare 
mais Cronos [http://mythologia.chez.
com/textes/cronos.htm] (le temps) les 
délivra momentanément. Zeus en fit 
ses serviteurs : forgerons, ils 
fabriquèrent ainsi les « carreaux » de 
Zeus (sa foudre), le trident de 
Poséidon et l’armure d’Hadès [http://mythologica.fr/grec/hades.htm].

Et d’autre part, les fils de Poséidon, également cyclopes, n’ont semble-
t-il aucun lien avec les premiers : ils sont bergers et Polyphème 
[http://mythologica.fr/grec/polypheme.htm] est décrit comme un être 
sauvage et primitif.
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2/ L’Odyssée

L’interminable retour d’Ulysse à Ithaque après la guerre de Troie est en 
partie ralenti par la colère de Poséidon, dont Ulysse avait maltraité et 
humilié le fils.
Voici quelques références pour partager cette épopée avec des 
enfants.

Sur le net :
- L’exposition virtuelle de la BnF [http://expositions.bnf.fr/homere/
index.htm] consacrée à Homère nous lance sur les traces d’Ulysse 
[http://expositions.bnf.fr/homere/v/21/index.htm].
- Ces quelques puzzles, tirés de céramiques grecques, ont l’Odyssée 
pour thème [http://www.mediterranees.net/puzzles/odyssee/index.
html].

À lire :
Ulysse aux mille ruses, d’Yvan Pommaux [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E128116]
L’Odyssée, d’Homère [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=04122]

3/ Un peu d’art

Les très renommées céramiques grecques peuvent se lire comme des 
BD [http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/IMG/pdf/mise__au__
point__ceramique_grecque.pdf]!
On distingue la technique de la figure noire sur fond rouge, plus 
ancienne que la technique de la figure rouge sur fond noir [http://
www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/pdf/6-_HdA_fiche_2_hist._Ulysse.
pdf] (la céramique se trouve sur la fiche histoire des arts élève).
Les peintres enduisent de vernis noir les parties qui resteront noires et 
laissent telles quelles les rouges qui prendront après la cuisson la 
teinte de l’argile. Ensuite l’artiste travaille les détails au pinceau. Voici, 
à titre d’exemple, une belle iconographie du cyclope Polyphème sur 
vase [http://www.mediterranees.net/mythes/ulysse/epreuves/
cyclope/cyclope_iconographie.html].

4/ Et sur Internet

- De l’utilité d’exploiter la mythologie à l’école, un très riche article 
proposé par le CRDP de Créteil [http://www.crdp.ac-creteil.fr/
telemaque/document/mytho-anim.htm].
- Le site iliadeodyssée.com propose une lecture multimédia de 
l’épopée : une entrée par scène est possible [http://www.
iliadeodyssee.com/site/main.html].
- Et pour s’y retrouver voici un index des personnages et lieux de la 
mythologie grecque [http://www.aly-abbara.com/histoire/Mythologie/
Grece/index_alphabetique.html].
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