
 
 
Tu fabriqueras un second tube. 

Tu la replaceras. 

Tu ne garderas que les côtés. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Tu prendras une boite en carton. 

Tu saisiras délicatement le tube orange. 

Tu feras des ouvertures. 

Le public aura sous les yeux. 

Sa hauteur ne devra pas dépasser celle de la boite. 

Personne ne verra ni le lapin ni le tube. 

Le tour pourra commencer. 

Ce sera magique ! 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Le tube noir reste invisible. 

Les tubes noirs restent invisibles. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tour de magie 

 

Préparation 

D’abord, prendre une boite en carton (type boite à chaussures et ne garder 

que les côtés). 

Passer de la peinture bleue à l’extérieur et de la peinture noire à l’intérieur 

de la boite. 

Sur la face que le public aura sous les yeux, faire des ouvertures comme 

sur le dessin. 

Ensuite, confectionner un tube de couleur, orange par exemple, qui peut 

rentrer dans la boite, mais qui est plus haut qu’elle. 

Enfin, fabriquer un second tube, noir cette fois, qui viendra se placer dans 

le tube orange. Sa hauteur ne devra pas dépasser celle de la boite. Le lapin 

en peluche sera caché dans ce tube noir et personne ne verra ni le lapin ni 

le tube. 

Le matériel est installé, le tour peut commencer. 

Déroulement 

1. Prendre la boite seule et montrer au public qu’elle est vide. La replacer. 

2. Saisir délicatement le tube orange et montrer qu’il est vide également 

(le tube noir resté dans la boite ne se voit pas car il est de la même couleur 

que l’intérieur de la boite). Replacer ce tube. 

3. Faire apparaitre le lapin en le retirant doucement du tube noir. C’est 

magique ! 
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1. Récris le texte au futur en commençant par Demain : 

Au soleil 
Tu emportes ton matériel de camping. Tu installes ta tente puis tu marches 

jusqu’à la plage. Quand tu es sur le sable, tu poses tes affaires et tu entres 

dans l’eau. Ensuite tu restes au soleil, mais trop longtemps… Tu as la peau 

toute rouge pendant plusieurs jours ! Tu choisis alors de rester à l’ombre 

le temps d’aller mieux. 
 


