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LA CHANSON 

 DES PETITS OISEAUX 

 

Le monde est une merveille 

Il y le jour et la nuit 

La lune et le soleil 

Les étoiles et les fruits  

Et des moulins à vent 

Il y en a aussi. 

 

Le monde est une merveille 

Il y a le jour et la nuit 

Y’a la mer qui est profonde 

Y’a la terre qui est toute ronde. 

 

JACQUES PREVERT 

N° 20  

Les élèves de la  grande section de l’école maternelle «  Les ACACIAS » 

sont  allés au CITéA voir le dessin animé :  « LE ROI ET L’OISEAU ». 
 

 

Andréa, Batiste, Clara, Dylan, Florence, James, Joris, Kessy, Lorenzo, 
Loryane, Lucie, Marine, Mélissa, Melvin, Oriane, Quentin, Steven, 

Terry, Théo, Victorine, Yann, Younès, Ysoline 

 
 

Puis, avec leur mots, ils ont réécrit l’histoire 

et ont dessiné les illustrations. 
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L’oiseau met une fleur sur la tombe de la maman des petits oisillons. 

 

Dans le château, le roi tire sur une cible avec un pistolet. 

 Mais il ne sait pas tirer et tire sur le mur  

 alors son aide a une armure pour se protéger.  

Son aide fait des trous dans la cible pour lui faire croire qu’il sait bien tirer… 

 

Un policier ouvre la cage où était enfermé un oisillon pour que le roi le tue. 

Heureusement le roi ne réussit pas à le tuer. 

 

C’est à ce moment là que l’oiseau père vient sauver le petit. 

« Assassin ! tu es un vilain coco !  Parfaitement, un vilain coco ! (l’oiseau) » 

 

Le roi rentre dans son château et va voir le peintre qui lui fait son portrait… 

Le roi fait tomber le peintre dans un piège parce que sur son portrait, il louche. 

 

Il va dans la tour avec son chien par l’ascenseur en emportant son tableau. 

 

Pendant la nuit quand le roi dort, le personnage du roi va sortir du tableau… 

 

 

Le ramoneur et la bergère descendent de leurs tableaux avec 

l’échelle et s’enfuient par la cheminée jusque sur le toit. 

 Ils regardent les étoiles ensemble. 

« C’est très beau   dit la bergère ».   

 

 

C’est le matin, le ramoneur voit un petit oiseau prisonnier dans un piège sur le 

bord du toit ; Il descend à l’aide de son échelle le long du toit pour délivrer    

l’oisillon avant que la cage tombe. 

L’oiseau père arrive avec les autres petits 

« C’est un imprudent » dit-il. 

 

N° 20  

 

LE ROI ET L’OISEAU 
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Et tous ensemble, ils chantent la chanson des petits oiseaux. 

L’oiseau explique que la terre est ronde et qu’elle  tourne autour du soleil. 

 

Tout à coup on entend : 

« ALLO, ALLO, forte récompense, ALLO, ALLO, une charmante bergère et un petit ra-

moneur de rien du tout … de rien du tout… sont recherchés par la police de sa majesté le 

roi Charles 5 et 3 font 8 et 8 font 16  de TAKICARDIE . 

ALLO, ALLO, forte récompense………. » 

L’oiseau leur propose de les aider quand ils se font attraper en l’appelant très fort:  

« OISEAU, OISEAU… » 

 

Très vite la bergère et le ramoneur se sauvent et descendent l’escalier des 100 000 marches. 

Les policiers essayent de les rattraper jusque dans les souterrains du château. 

Un policier camouflé  dans un mur tire sur une ficelle et les grilles des souterrains se referment.    

La bergère et le ramoneur se dirigent vers la lumière pour sortir du tunnel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On entend soudain : 

« ALLO, ALLO, une charmante bergère et un petit ramoneur de rien du tout.. de rien du 

tout … viennent d’entrer dans la ville basse. »  

Le ramoneur et la bergère rencontrent les habitants de la ville basse et le musicien aveugle. Le 

musicien leur demande 

 

« Est ce vrai que le monde existe ? Est ce vrai que le soleil brille ? 

- Oui c’est vrai nous l’avons vu.  ( la bergère et le ramoneur) 

- Comment est-il ? (l’aveugle) 

- Il brille, il est tout jaune (la bergère) 

- L’oiseau nous a tout expliqué (le ramoneur) 

- Je vous l’avais dit les amis : le monde existe…la vie est 

belle et en avant la musique (l’aveugle) » 

 

   C’est alors qu’un énorme robot se lève lentement et avance. 

   C’est le roi qui le commande du haut de la plate-forme sur la 

tête du robot. Le robot casse les maisons 

   « Enfin je vous retrouve  

   Nous allons nous marier sans tarder 

   D’ailleurs, c’est écrit dans les livres 

   Les rois épousent toujours les bergères. » (le roi) N° 20  
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Mais comme la bergère ne veut pas,  le robot attrape le ramoneur avec ses doigts et le roi le 

menace de le jeter dans la cage aux fauves. 

Alors la bergère accepte de se marier avec le roi pour sauver le ramoneur. 

 

Le ramoneur sera conduit par les policiers pour travailler dans une usine du roi. 

On y fabrique des statues du roi. … 

Mais le ramoneur et l’oiseau barbouillent sur les statues parce qu’il n’aime pas le roi. 

Alors les policiers vont jeter le ramoneur et l’oiseau dans la cage des fauves. 

 

Pendant ce temps là, la bergère, enfermée dans le donjon, se prépare pour son mariage. 

Le ramoneur dans la cage des félins retrouve le musicien aveugle. 

Le musicien joue de la musique pour faire danser le lion, la panthère noire, le léopard, le 

tigre et l’ours blanc. 

 

L’oiseau raconte l’histoire d’une bergère et de 

 ses moutons pour énerver les fauves qui cassent la porte. 

Les voilà tous libres ! 

 

La foule de la ville basse les acclame et crie : 

 « Vive les oiseaux, vive les oiseaux » 
 

 

Le ramoneur essaie de retrouver la bergère avant qu’elle 

  se marie. Le roi et la bergère sont  dans la grande salle du château 

et la cérémonie a déjà commencé. Le ramoneur et les fauves arrivent au milieu des invités 

qui se sauvent. Le roi en profite pour emmener la bergère avec lui sur la plate-forme de la 

tête du robot. 

 

Le ramoneur se bat avec le roi pour sauver la bergère. 

L’oiseau se met aux commandes du robot. Le robot détruit le château. 

Puis il attrape le roi avec sa main et souffle très fort pour l’envoyer dans l’espace. 

 

Le ramoneur et la bergère sont enfin réunis pour toujours. 

Le robot, fatigué, s’assoit. Dans un dernier effort, il libère  le petit oiseau en ouvrant la 

cage. 

 L’oisillon s’envole pour retrouver son papa. 

La main du robot retombe sur la cage et L’ECRASE. 

 

 

 

FIN 


