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La machine à laver

Avec la collaboration de Danièle Carrier, Moyenne section

Ecole maternelle Sainte Thérèse, Frontignan

Dimanche maman a dit

« Aujourd'hui, en voilà assez !

Toutes les couleurs sont mélangées,

Je vais tout relaver ! »

Jaune, rouge, bleu, blanc, noir

Les couleurs se sont bien amusées !

Lundi Maman a mis

Dans la machine à laver

Mes chaussettes bleues

Mes chaussettes jaunes.

Savez-vous ce qui est arrivé

Quand elle les a essorées ?

Vertes mes chaussettes étaient !

Mardi Maman a mis

Dans la machine à laver

Mon T-shirt jaune

Mon T-shirt rouge.

Savez-vous ce qui est arrivé

Quand elle les a essorés ?

Orange mes T-shirt étaient ! 

Mercredi Maman a mis

Dans la machine à laver

Mon short rouge

Mon short bleu.

Savez-vous ce qui est arrivé

Quand elle les a essorés ?

Violet mes shorts étaient ! 
Jeudi Maman a mis

Dans la machine à laver

Mon pull rouge

Mon pull blanc.

Savez-vous ce qui est arrivé

Quand elle les a essorés ?

Rose mes pulls étaient ! 

Vendredi Maman a mis

Dans la machine à laver

Mon pantalon blanc

Mon pantalon noir.

Savez-vous ce qui est arrivé

Quand elle les a essorés ?

Gris mes pantalons étaient !

Samedi Maman a mis

Dans la machine à laver

Mon doudou rouge

Mon doudou vert.

Savez-vous ce qui est arrivé

Quand elle les a essorés ?

Marron mes doudous étaient ! 
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J’ai vu un dinosaure
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Hier soir,
Je faisais mes devoirs

Quand j’ai vu un dinosaure
Se glisser sous le canapé.

« Maman ! » J’ai crié,
Y a un dinosaure ! »

« Mais non, mon petit,
ce n’est que ton petit frère »

Cette nuit,
J’étais endormi

Quand j’ai vu un dinosaure
Voler au milieu mon rêve.

« Maman ! » J’ai crié,
Y a un dinosaure ! »

« Mais non, mon petit,
ce n’est qu’un mouton sauteur»

Ce matin,
Je prenais mon bain

Quand j’ai vu un dinosaure
Nager sous la mousse.
« Maman ! » J’ai crié,
Y a un dinosaure ! »

« Mais non, mon petit,
ce n’est que ta baleine en plastique »

A quatre heures,
Je cherchais mon p’tit beurre,

Quand j’ai vu le dinosaure
Caché au fond de mon cartable.

Cette fois,
Je n’ai pas crié.
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Métis vache-zébu, Sérédo (Guinée-Conakry) © Hubert de Foresta
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"Crapaud-feuille", forêt de la piste de Saint Elie (Guyane française) © Hubert de Foresta

Un petit ver de rien du tout

Dans un coin de la basse-cour, une poule blanche grassouillette 

et une poule brune bien dodue somnolent paisiblement sous le 

soleil d’hiver, bercées par le caquètement des autres habitants 

du lieu.

- Dis, tu as pondu combien d’œufs aujourd’hui ? demande la 

poule brune à la poule blanche.

- Un seul, répond la poule blanche. Et toi ?

- Zéro !

- Aïe, la fermière ne va pas aimer !

- Je sais, soupire la poule brune.

Et les deux poules bien en chair se rendorment indifférentes au 

bruit qui les entoure.

- Dis, elle passe quand la fermière avec le grain ? Demande la 

poule blanche à la poule brune.

- Oh ! Pas avant une heure, répond la poule brune. Pourquoi ?

- J’ai faim !

- Hou la la ! Ça va être long !

- Je sais, soupire la poule blanche.

Et les deux poules potelées suivent passivement les jeux

animés des poussins.

Soudain, la poule blanche sent un chatouillis sur une de ses 

pattes.

-Oh ! Un ver de terre ! s’exclame-t-elle.

- Ah oui ? Où ça ? demande la poule brune

- Là, près de ma patte droite.

- Il est tout petit, remarque sa compagne.

- Oui, c’est vrai. Tu crois qu’il est comestible ? Il est si petit…

- Si tu ne le veux pas, donne le moi. Je le goberais bien

volontiers.

- Ah non ! Il est à moi, s’exclame la poule blanche.

La poule blanche avance son cou, observe longuement le petit 

ver inconscient, puis se redresse en secouant la tête :

- Non, tout compte fait, je te le laisse. Il est bien trop petit, dit-

elle avec dédain.

- Es-tu sûre ? Tu n’en veux pas ? interroge la poule brune.

- Je préfère attendre la fermière et son maïs.

- Comme tu veux…

La poule brune se penche alors pour picorer l’imprudent mais 

se ravise au dernier moment :

- Non je te le laisse, dit-elle. Tu l’as vu la première, il est à toi.

- Sans façon, répond la poule blanche. Vas-y. Je n’ai pas aussi 

faim que cela. Je peux bien attendre la fermière.

- Hum ! C’est si bon les vers de terre, gazouille la poule brune.

Soudain, conscient du danger, le tout petit ver de terre entame 

une course désespérée pour se sortir de ce mauvais pas. Et 

alors que la poule brune se décide enfin à saisir le tout petit ver 

affolé, un poussin intrépide surgit d’entre les deux poules 

replètes et avale le tout petit ver sans autre forme de procès !



AVRIL

«Demain amenez votre fils sur le gros rocher jaune qui 

est au milieu de la rivière Outabanana. Il doit y rester 

seul trois jours et trois nuits sans manger ni boire. 

Ensuite, votre fils sera guéri.»

Les parents du petit gorille firent ce que le sorcier des 

singes leur avait dit.

Le jeune gorille resta trois jours et trois nuits tout seul 

sur son rocher au milieu de la rivière Outabanana.

Le matin du quatrième jour, les parents vinrent 

chercher leur petit. Fou de joie, le jeune gorille se jeta 

dans les bras de sa maman, et quand la maman gorille 

lui présenta un régime de bananes, ce dernier le dévora 

tout entier.

AVRIL 2010

Le petit gorille qui n’aimait pas les bananes

© Marie-Hélène Lafond

Rollier à longs brins, Etosha National Park (Namibie) © Yves Dumont
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C’était un petit gorille qui n’aimait pas les bananes. Dur 

dur pour un singe de ne pas aimer les bananes.

Sa maman avait tout essayé : bananes flambées, bananes 

en soufflé, en compote, en papillote, tartes à la banane, 

chaussons à la banane, des banana-split, des sorbets à la 

banane... Rien n’y faisait : le petit gorille refusait d’en 

manger.

Désespérée, la maman gorille décida d’aller voir le 

sorcier des singes : le vieil Orang-Outang qui habitait au 

fin fond de la forêt.

Le vieux sorcier Orang-Outang demanda qu’on lui amène 

le jeune gorille à la pleine lune. Toute la nuit, secondé

par son apprenti le jeune Ouistiti, il utilisa toute sa 

médecine : danses, chansons, peintures, décoctions. Il 

invoqua tous les dieux des singes et même les autres. Au 

petit matin, épuisé, il fit venir les parents du petit gorille 

et leur dit :
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Le collier de la girafe
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Dans la jungle africaine 

Gisèle la girafe 

Se pare pour la fête 

Sur son long cou 

Elle enroule des perles 

Perle coquelicot 

Perle olive 

Perle canari 

Perle azur 

Perle mandarine 

Au bord de la rivière 

Gisèle la girafe 

Se mire dans l'eau claire 

Tout au long du fil 

Elle égraine les perles 

Perle ivoire 

Perle lilas 

Perle ardoise 

Perle framboise 

Perle réglisse 

Collier de coquillages 

Collier de diamants 

Collier de perles 

Gisèle la girafe 

Scintille sous les lampions
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Lézard "gecko", Lampung, Sumatra (Indonésie) © Hubert de Foresta
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La complainte de l’arbre sur la colline
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Qu'il est triste l'arbre tout seul sur la colline, 

Qu'il est triste, l'arbre. 

Personne pour lui tenir compagnie, 

Personne à qui parler. 

Parfois il s'adresse aux nuages qui passent dans le ciel, 

Mais le vent les chasse au loin sans avoir le temps de lui répondre. 

Parfois il appelle le soleil qui brille là-haut, 

Mais il est bien trop loin pour lui répondre. 

Parfois il parle à la pluie les jours d'orage, 

Mais les gouttes d'eau sont trop pressées de tomber pour lui parler. 

Qu'il est triste l'arbre tout seul sur la colline, 

Qu'il est triste, l'arbre. 

Un jour viennent les hommes. 

Ils observent la colline, 

Ils parcourent chaque centimètre.

Ils observent l'arbre, 

Discutent entre eux. 

L'arbre chante mais ils ne l'entendent pas. 

L'arbre bouge mais ils ne le voient pas. 

L'arbre parle mais ils ne lui répondent pas. 

Qu'il est triste l'arbre tout seul sur la colline, 

Qu'il est triste, l'arbre. 

Les hommes s'en vont 

Et le laissent seul sur sa solitude. 

Puis les hommes reviennent. 

Ils creusent une multitude de trous 

L'arbre a peur, l'arbre tremble. 

Vont-ils abattre l'arbre ? 

Non, ils plantent d'autres arbres 

Partout sur la colline. 

Qu'il est content l'arbre sur la colline, 

Qu'il est content, l'arbre. 
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Ibis vert, Jima (Ethiopie) © Hubert de Foresta



JUILLET

La minuscule grenouille soupira :

« Ce n’est pas la peine, jamais je n’y arriverai. »

« Monte sur mon dos, je vais t’y conduire, c’est sur mon 

chemin. » lui dit une tortue qui passait par là.

Radieuse, la toute petite grenouille sauta sans attendre sur la 

carapace de la tortue.

« Au revoir » lança la tortue en déposant, quelques minutes 

plus tard, la petite grenouille sur le premier nénuphar.

Folle de joie, la toute petite grenouille passa une partie de la

journée à sauter d’un nénuphar à l’autre : le premier était 

trop grand, le second trop mou, le troisième pas assez doux, 

le quatrième n’avait pas de fleur, quant au cinquième il était 

parfait.

La toute petite grenouille huma le parfum grisant de la 

grande fleur blanche et finalement s’endormit épuisée. Que 

c’est beau une petite grenouille sur un nénuphar !

Mais quand elle se réveilla, le soleil s’était couché, il faisait 

beaucoup plus frais et tout à coup la toute petite grenouille 

se sentit bien seule. Elle réalisa alors qu’elle était bien loin du 

bord de la mare.

« Et maintenant, comment je vais faire pour retourner sur le 

bord de la mare ? » soupira-t-elle.

JUILLET 2010

Une toute petite grenouille sur un nénuphar

© Marie-Hélène Lafond

Chacal à dos noir, Kgalagadi National Park (Afrique du Sud) © Yves Dumont
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Sur le bord de la marre, une toute petite grenouille verte 

observait cinq magnifiques nénuphars, là-bas au loin.

« Que voilà de jolies fleurs ! Que voilà de jolies feuilles ! Ce 

serait si bien de pouvoir se reposer sur l’une d’elle » soupira la 

toute petite grenouille. Mais comment atteindre ces 

nénuphars quand on est si petite ?

« Tu n’as qu’à voler », lui dit une hirondelle qui passait par là.

« Voler ? Mais comment veux-tu que je fasse, je n’ai pas 

d’ailes ! » s’exclama la toute petite grenouille.

« Bah ! Alors je ne peu rien pour toi » et l’oiseau s’en alla.

La minuscule grenouille la regarda s’éloigner et soupira :

« Comme j’aimerai aller sur ces nénuphars ! »

« Tu n’as qu’à nager » lui dit une carpe gobant un moustique.

« Nager ? Mais ils sont bien trop loin, je vais me noyer ! »

s’exclama la toute petite grenouille.

« Bah ! Alors je ne peu rien pour toi » et la carpe poursuivit 

son chemin.

La minuscule grenouille la regarda s’éloigner et soupira :

« Comme je voudrai rejoindre ces nénuphars ! »

« Tu n’as qu’à sauter, tu es une grenouille ! » lui dit un 

crapaud visqueux qui se prélasser sur un rocher.

« Sauter ? Mais je suis bien trop petite, jamais je ne pourrais 

les atteindre ! » s’exclama la toute petite grenouille.

« Bah ! Alors je ne peu rien pour toi » et le crapaud referma 

ses yeux globuleux.
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AOÛT

Vexé, le perroquet vert lui répond : « Qu’est-ce qu’il a 

mon plumage vert ? Elles sont très belles mes plumes 

vertes ! Et puis d’ailleurs je n’en ai pas d’autres. Et 

même s’il ne vous plait pas mon plumage, dans le 

feuillage je suis invisible ! »

A ce moment-là, un orage s’abat sur la forêt. Le vent 

souffle, le tonnerre gronde, la pluie se déchaîne. Pour 

se protéger, les trois perroquets se rapprochent. Mais 

la tempête redouble et nos perroquets sont malmenés, 

projetés à droite, projetés à gauche, secoués dans tous 

les sens.

Mais au petit matin, lorsque le soleil est apparu, il n’y a 

plus ni perroquet vert, ni perroquet rouge, ni perroquet 

jaune. Non à la place il y a trois magnifiques perroquets 

rouge-vert-jaune.

Dans la tempête, leurs plumes se sont mélangées !

AOÛT 2010

Trois perroquets jaloux

© Marie-Hélène Lafond

Oiseau granivore se nourrissant sur un chardon, Addis-Abeba (Ethiopie) © Hubert de Foresta
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Dans la forêt amazonienne, trois perroquets – un rouge, 

un vert, un jaune – sont perchés dans un arbre.

Le perroquet vert jaloux dit au perroquet rouge « Vous 

avez l’air malin avec votre plumage rouge ! »

Vexé, le perroquet rouge lui répond : « Qu’est-ce qu’il a 

mon plumage rouge ? Elles sont très belles mes plumes 

rouges ! Et puis d’ailleurs je n’en ai pas d’autres. Et 

même s’il ne vous plait pas mon plumage, au milieu des 

fleurs je me confonds ! »

A son tour le perroquet rouge envieux dit au perroquet 

jaune « Vous avez l’air malin avec votre plumage 

jaune ! »

Vexé, le perroquet jaune lui répond : « Qu’est-ce qu’il a 

mon plumage jaune ? Elles sont très belles mes plumes 

jaunes ! Et puis d’ailleurs je n’en ai pas d’autres. Et même 

s’il ne vous plait pas mon plumage, dans le ciel on ne voit 

que moi ! »

A son tour le perroquet jaune fâché dit au perroquet vert 

« Vous avez l’air malin avec votre plumage vert ! »
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La valse des tortues

© Marie-Hélène Lafond

Lionne du Kalahari, Kgalagadi National Park (Afrique du Sud)  © Yves Dumont
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Lentement, lentement

Deux par deux

Face à face

Lentement, lentement

Ouvrent la valse 

Lentement, lentement

Deux par deux

Côte à côte

Lentement, lentement

Dansent la valse 

Lentement, lentement

Deux par deux

Dos à dos

Lentement, lentement

Valsent les tortues 

Gauche droite gauche

1 2 3

Droite gauche droite

1 2 3 

Gauche droite gauche

1 2 3

Droite gauche droite

1 2 3 
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Assise

© Marie-Hélène Lafond

Lézard Zonosaurus, Parc National d'Ankarafantsika Mahajanga (Madagascar) © Hery Lisy Ranarijaona
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Ce matin, assise sur un banc

J'ai vu

Un vieux monsieur

En jogging bleu

Promener son chien.

J'ai vu

La concierge

De l'immeuble voisin

Sortir les poubelles.

Ce matin, assise sur mon banc

J'ai vu

Le bus rouge

Remonter la rue

Poursuivi par un nuage noir.

J'ai vu

Le gamin en moto

Slalomer entre les voitures

En pétaradant. 

Cette après-midi, dans la forêt

Je voulais voir

Les oiseaux

Dans les arbres

Nourrir leur couvée.

Je voulais voir

Les papillons jaunes

Virevolter

Au milieu des rais de lumières. 

Cet après-midi, dans ma forêt

Je voulais sentir

Le genévrier et le chèvrefeuille

Soufflés

Par la brise légère.

Je voulais entendre

Le bourdonnement

Des abeilles affairées

Au milieu du muguet. 

Mais cet après-midi

Assise dans la forêt

Je n'ai rien vu

Je n'ai rien senti

Je n'ai rien entendu.
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Le balai de la sorcière

© Marie-Hélène Lafond

Vautours, Bonga (Ethiopie) © Hubert de Foresta
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Dans le placard de la sorcière

Il y a des balais à ne savoir qu'en faire.

Dans le placard de la sorcière

Lequel fera l'affaire ? 

Dans le placard, il y a

Deux balai-brosse qui n'aiment pas les bosses,

Trois balais à frange souvent étranges,

Quatre balais coco qui dansent le disco,

Cinq balais éponge qui disent des mensonges.

Et une tête de loup ! 

Dans le placard de la sorcière

Il y a des balais à ne savoir qu'en faire.

Dans le placard de la sorcière

Lequel fera l'affaire ? 

Dans le placard, il y a

Six balais échasse qui rient comme des bécasses,

Sept balais asperge longs comme des cierges,

Huit balais coquelicot qui dansent le flamenco,

Neuf balais singe qui nettoient le linge.

Et une peau de chamois ! 

Dans le placard de la sorcière

Il y a des balais à ne savoir qu'en faire.

Dans le placard de la sorcière

Lequel fera l'affaire ? 

Dans le placard, il y a

Un balai de chasse qui file à toute vitesse,

Un balai de mage allergique au balayage,

Un balai si beau qu'il change la météo,

Un balai de prestige, roi de la voltige.

Un virtuose du vol ! 

Dans le placard de la sorcière

Un seul fera l'affaire.

Au milieu des serpillères

C'est le balai de la sorcière. 
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Le costume du Père Noël

© Marie-Hélène Lafond

Babouin, forêt de Bonga (Ethiopie) © Hubert de Foresta
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- Du rouge, du rouge, du rouge ! Stop ! Raz le bol du rouge.

A quelques jours de Noël, le Père Noël essaye son costume devant 

l’immense miroir de sa chambre.

- Ça suffit, il faut que je change de costume, s’exclame-t-il.

Aussitôt le Père Noël se rend d’un pas décidé vers la fabrique de 

jouets. Et toujours aussi résolu, il entre dans la salle des costumes 

où il surprend une jeune costumière en train de coudre des 

paillettes sur une robe de princesse.

- Père Noël ? s’étonne la costumière. Que vous arrive-il ?

- Du rouge, du rouge, rien que du rouge. Je n’en peux plus. Je veux 

changer de costume.

- Changer de costume ? demande perplexe, la petite costumière.

- Oui, je veux changer de costume. Qu’avez-vous à me proposer ? 

ronchonne le Père Noël tout en farfouillant dans les penderies.

La petite costumière réfléchit et dit :

- Passez derrière ce paravent. Je vais voir ce que je peux trouver.

Après avoir fouillé quelques instants dans la penderie, la petite 

costumière tend au Père Noël un masque noir avec des oreilles 

pointues, une combinaison noire avec gros dessin doré sur la 

poitrine et une grande cape noire.

Derrière le paravent, le Père Noël enfile le costume et vient 

s’admirer devant le miroir.

- Un costume de Batman ? Noir… non c’est bien trop noir ! 

s’exclame le Père Noël. Trouvez-moi autre chose !

Quelques minutes après, la petite costumière tend au Père Noël un 

habit décoré de centaine de losanges rouge, vert et jaune, un demi-

masque noir, un bonnet blanc et des chaussons ornés d’un pompon.

Derrière le paravent, le Père Noël enfile le costume et vient 

s’admirer devant  le miroir.

- Un costume de d’Arlequin ? Rouge, vert, jaune… non c’est bien 

trop coloré ! s’exclame le Père Noël. Trouvez-moi autre chose !

La petite costumière retourne dans la penderie et lui tend un 

heaume gris argenté, une longue côte de mailles, une solide armure 

et une épée.

Derrière le paravent, le Père Noël enfile le costume et vient 

s’admirer devant le miroir.

- Un costume de chevalier ? Je ne peux pas bouger… non ce n’est 

vraiment pas pratique pour distribuer des jouets ! s’exclame le Père 

Noël. Trouvez-moi autre chose !

Encore une fois la petite costumière cherche dans la rangée de 

costumes et lui tend un chapeau de paille, des sandales en cuir et un 

maillot bleu à fleurs jaunes.

Derrière le paravent, le Père Noël enfile le costume et vient 

s’admirer devant le miroir.

- Un costume de bain ? Fait trop froid la nuit de Noël… non je vais 

être malade !  s’exclame le Père Noël. Trouvez-moi autre chose !

En soupirant, la petite costumière retourne dans la penderie. Elle lui 

tend de grandes bottes noires, une ceinture noire également, un 

pantalon rouge et un grand manteau rouge bordé de fourrure 

blanche.

Derrière le paravent, le Père Noël enfile le costume et vient 

s’admirer devant le miroir.

- Mais… c’est mon costume de Père Noël ! s’exclame le Père Noël en 

se tournant et se retournant devant la glace pour s’admirer.

- Oui, déclare de sa voix fluette la petite costumière, c’est le seul 

costume qui convient à un Père Noël !
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