
Murielle, la conteuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Murielle Philips est venue à notre 
école nous conter une histoire. 

 

Murielle, une conteuse est venue à l’école 
Sainte Marie le 16 mai pour nous raconter 
une histoire qu’elle a inventée avec des 
amies. 

Elle habite Bruxelles  

 

 

C’est l’histoire d’un petit pois qui 
rencontre beaucoup de légumes. Il 
s’appelle Gluck. Il reçoit une lettre de son 
oncle Bompadao disant qu’il avait besoin 
d’aide. Il part immédiatement à sa 
recherche. Il rencontre Tomate, la 
farceuse, qui était pilote. Ils font un 
voyage en avion mais ils ont un accident. 

Ensuite, Gluck rencontre Herbert, le 
poireau. Le lendemain, ils partent chercher 
l’oncle. Ils doivent traverser un ruisseau. 
Gluck saute et il attrape des pieds. Plus 
loin, ils retrouvent l’oncle qui leur dit 
qu’un monstre rôde. Gluck doit faire 
quelque chose. Il lance un cheveu dans la 
bouche du monstre qui redevient Brocoli, 
le sage. Gluck épouse Pois-Chichette. 
Ensemble, ils ouvrent un magasin de 
chaussures. 

Qui est Murielle ? 

Le résumé de l’histoire 

  

Murielle raconte très bien. C’est très 
amusant de l’écouter quand elle met de 
l’intonation. 

Quand elle parle des personnes, on se les 
imagine. 

Zoé et Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment Murielle raconte 

 

Murielle conte pour les enfants. 



L’histoire de Murielle, une conteuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Murielle, une conteuse, est venue à 
l’école. 

 

Murielle, une conteuse, est venue à l’école 
Sainte Marie.  

Elle a 47 ans. Son nom de famille est 
Philips. 

Son histoire s’appelle « Les incroyables 
aventures de Gluck, le petit pois ». 

 

Un jour, Gluck reçoit une lettre de son 
oncle pour lui dire qu’il doit le rejoindre. 
Gluck se rend à l’hélissodrome. Il 
rencontre Tomate et ils partent ensemble 
en Tangazanie. Gluck et Tomate se 
crashent. Il fait la rencontre d’Herbert, un 
poireau. Sur leur chemin, Gluck et son 
nouvel ami doivent sauter au-dessus d’un 
ravin. Gluck n’ose pas puis il se lance. Il 
réussit et se retrouve avec des pieds.  

Il rencontre ensuite la Grande Hennée, 
une sage pois-chichette qui lui dit : « Tes 
cheveux sont magiques. Va combattre le 
monstre ! 

Il parvient à le transformer. 

Gluck se marie avec la pois-chichette. Ils 
ouvrent ensemble un magasin de 
chaussures. 

Qui est Murielle ? 

Son histoire 

  

 

Elle raconte tellement bien que c’est 
attirant. Elle raconte en faisant parler les 
personnages. Quand Gluck a attrapé des 
pieds, elle a retiré ses chaussures pour 
montrer qu’il avait des orteils. Elle projetait 
les images sur un écran.  

Loïc et Edouard 

 

Comment raconte-t-elle ? 

 

Murielle conte pour les enfants. 



Murielle Philips, la conteuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Murielle est venue le 16 mai pour 
raconter un conte aux élèves de 4ème 
année de l’école Sainte Marie. 

 

 C’est l’histoire d’un petit pois, Gluck qui a 
une grosse touffe de poils sur la tête. Il 
reçoit une lettre de son oncle Bompadao. 
Il va à l’hélissodrome. Il y rencontre 
Tomate, qui raconte plein de blagues. Ils 
montent dans un nuaplane pour aller en 
Tangazanie. Tout d’un coup, ils tombent. 
Gluck crie « AAAAAAAAAAH ! ». Il est 
toujours vivant mais Tomate est morte. Il 
voit alors une lumière, il s’approche et 
rencontre Herbert le poireau. 

Gluck arrive près d’un précipice et saute. 
Quand il atterrit, il a des pieds. 

Ils arrivent chez la grande sage qui lui dit 
que ses cheveux sont magiques. Ils se 
rendent chez le monstre, dans un pays où 
si tu fais un pas, tu entends un bruit sourd. 
Le monstre l’attrape et veut le manger. 
Gluck rend un de ses cheveux et le met 
dans la gueule du monstre qui se 
transforme en brocoli. 

La pois-chichette se marie avec Gluck. Un  
peu plus tard, ils ouvrent un magasin de 
chaussures. 

Le conte   

Murielle est une conteuse. Elle conte très 
bien. Elle a 47 ans. Elle raconte si bien que 
c’est passionnant. Elle raconte toute seule 
mais on a l’impression qu’elle représente 
plusieurs personnes. 

Hugo, Noah et Raphaël 

Murielle Philips 

 

Murielle raconte un conte aux enfants. 



La fabuleuse histoire d’un petit pois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur son trajet, Gluck rencontrera 
différents légumes qui le conduiront au 
monstre Brocoli. Sur son chemin, il 
attrapera des pieds. 

 

 Murielle Philips est une assistante sociale 
dont le hobby est de conter. Elle a 47 ans 
et habite à Bruxelles. Elle est très rigolote. 
Elle travaille avec Monsieur Marc, le 
professeur d’orthographe. Elle est venue à 
l’école Sainte Marie, le vendredi 16 mai 
pour nous raconter l’histoire qu’elle 
inventée avec 2 amies : « Les grandes 
aventures de Gluck, le petit pois ». 

 

Un jour, Gluck reçut une lettre de son 
oncle Bompadao en lui demandant de 
venir le rejoindre en Tangazanie. 

Alors, il décida d’aller à l’hélissodrome 
pour prendre un moyen de transport. Il 
rencontra Tomate, un pilote de nuaplane. 
En route, ils eurent un accident et 
s’écrasèrent. 

Il rencontra alors Herbert le poireau. 

En chemin, il attrapa des pieds. Ensuite, il 
rencontra la grande sage qui lui annonça 
que sa touffe de cheveux était magique.  

La maman de l’histoire 

Un beau résumé de son histoire 

 La grande sage lui demanda de jeter un de 
ses cheveux dans la bouche du monstre. Le 
monstre redevint un brocoli. Ensuite, il vit 
une pois-chichette et tomba amoureux. 
Ensemble, ils ouvrirent un magasin de 
chaussures. 

Chloé et Emilie 

 

Murielle conte pour les enfants. 



Cette histoire est-elle vraie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est l’histoire de légumes très marrants ! 

 

 

Ce sont tous des légumes : Gluck est un 
petit pois, Tomate est un conducteur de 
nuaplane, Bompadao est l’oncle de Gluck, 
Herbert un poireau, la grande Hennée est 
très sage, le monstre s’appelle Brocoli. 

 

Pendant l’histoire, Gluck va attraper des 
pieds ! 

 

 

Il habite sur la planète des légumes. 

Un jour, il reçoit une lettre de Bompadao 
qui lui demande de l’aide. Il décide d’aller 
le rejoindre, avec son ancre. Il arrive à un 
hélissodrome. Il voit une tomate … et il 
part avec elle en nuaplane vers la 
Tangazanie. Ils ont un accident ; la tomate 
se transforme en jus de tomate.  

Gluck rencontre alors Herbert, un poireau. 

En chemin, il attrape des pieds puis il 
rencontre la grande sage. Il se rend chez le 
monstre et le transforme en brocoli. 

 

Les personnages 

L’épisode marrant de l’histoire 

 Une pois-chichette tombe amoureuse de 
Gluck. Ils se marient et ouvrent un magasin 
de chaussures. 

 

Murielle Philips a 47 ans. 

Elle habite Bruxelles. Elle est la collègue de 
Monsieur Marc. Elle organise des 
formations pour les enseignants. 

Son hobby est de raconter des histoires. 

Elle est venue à l’école Sainte Marie le 
vendredi 16 mai. 

Lisa et Selena 

 

La conteuse 

 

Murielle conte pour les enfants. 

L’histoire 



La vie de rêve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chouchouté par les sages, Gluck est 
amené à tuer le monstre qui hante 
le pays des légumes depuis 100 ans. 

 

 

Murielle Philips est une conteuse par 
hobby. Elle a 47 ans et habite Bruxelles. 
Elle organise aussi des formations pour les 
enseignants. 

Elle est venue à l’école Sainte Marie le 
vendredi 16 mai 2014.  

 

Un jour, Gluck reçut une lettre de son 
oncle Bompadao. Il lui demandait de le 
rejoindre avant la pleine lune en 
Tangazanie. 

Gluck se mit en route et se rendit à 
l’hélissodrome où il fit la connaissance 
d’une tomate pilote. Pendant le vol, 
l’avion s’écrasa et pouf, elle se transforma 
en jus de tomate. 

Après, il rencontra Herbert. A un moment, 
Gluck attrapa des pieds en sautant de la 
montagne. Pendant tout le chemin, il 
parlait de ses pieds. 

Qui est Murielle ? 

L’histoire du petit pois, Gluck 

 Gluck arriva dans un village où il fut 
accueilli par des mages et des sages.Il était 
fatigué. Il alla dans un tournesol pour 
reprendre des forces et de la confiance. Il 
partir à la recherche du monstre et attendit 
la pleine lune. Il entendit le monstre arriver. 
Il jeta un de ses cheveux dans sa bouche et 
le monstre redevint le sage Brocoli. Il tomba 
amoureux d’une pois-chichette.  

Ils ouvrirent ensemble un magasin de 
chaussures. 

Arthur, Robain et Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murielle conte pour les enfants. 

 


