
L’éléphant et l’oiseau
Conte de F. LOTAR



L’éléphant et l’oiseau 

Il y a un arbre très grand et très beau. 

Comment est l’arbre ?
……………………………………………………………………

Il a de grandes branches. 

Comment sont les branches ?
……………………………………………………………………

En haut, un oiseau a fait son nid. 

Où l’oiseau a-t-il fait son nid ?
……………………………………………………………………

Quatre petits oiseaux sont nés.

Combien de petits oiseaux sont-ils nés ?
……………………………………………………………………

Ils crient : « cui, cui, cui,cui. ».
Qui est-ce qui crie « cui, cui, cui,cui. » ?

……………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

Un éléphant arrive. 
Qui arrive ?

……………………………………………………………………

Il a une longue trompe. 
Comment est la trompe de l’éléphant ?
……………………………………………………………………

Il a deux défenses.
Qui a deux défenses ?

……………………………………………………………………

Il a deux grandes oreilles.

Combien a-t-il d’oreilles?
……………………………………………………………………

Comment sont ses oreilles?
……………………………………………………………………

Il a quatre grosses pattes. 
Combien a-t-il de pattes?

……………………………………………………………………
Comment sont-elles?

……………………………………………………………………

Il a une petite queue. 
Comment est sa queue?

…………………………………………………………………





Dessine :
 un trait rouge sur la trompe de l’éléphant, 
 un point vert sur chaque patte, 
 un point violet sur chaque oreille,
 un point bleu sur chaque défense
 un point orange sur chaque oeil.



L’éléphant et l’oiseau 

Cet éléphant aime à se gratter le dos. 
Qu’aime faire cet éléphant ?

……………………………………………………………………

Il ne peut pas se gratter avec ses pattes.  

L’éléphant peut-il se gratter avec ses pattes ?
……………………………………………………………………

Il ne peut pas se gratter avec sa trompe.  

L’éléphant peut-il se gratter avec sa trompe ?
……………………………………………………………………

Il ne peut pas se gratter avec ses défenses.  

L’éléphant peut-il se gratter avec ses défenses ?
……………………………………………………………………

Alors, il s’approche d’un arbre. 

Qui s’approche de l’arbre?
……………………………………………………………………

Il a se frotte très fort, très fort contre le tronc. 

Pourquoi l’éléphant se frotte-t-il
 très fort contre le tronc de l’arbre ?
……………………………………………………………………



Dessine :
 Des traits marron sur le tronc de l’arbre, 
 Des traits oranges sur ses branches.



L’éléphant et l’oiseau 

Aujourd’hui, l’éléphant veut se gratter. 
Quand l’éléphant veut-il se gratter?

……………………………………………………………………

Il voit l’arbre. Il s’approche. 
 

De qui s’approche l’éléphant?
……………………………………………………………………

Il se frotte fort, très fort, de plus en plus 
fort.

Qui se frotte de plus en plus fort?
……………………………………………………………………

L’arbre bouge. 
Pourquoi est-ce que l’arbre bouge ?

……………………………………………………………………

Tout en haut, les petits oiseaux ont peur. 
Où sont les petits oiseaux?

……………………………………………………………………

« Cui, cui, cui, qu’est-ce qui arrive ? »
Qui est-ce qui fait « Cui, cui, cui » ? 
…………………………………………………………………

« Cui, cui, cui, ça bouge, ça bouge ! »
Qu’est-ce qui bouge ? 

…………………………………………………………………

« Cui, cui, cui, nous allons tomber. »
Pourquoi les petits oiseaux risquent-ils de tomber ? ? 

…………………………………………………………………

« Cui, cui, cui, nous avons peur ? »
Pourquoi les petits oiseaux font-ils« Cui, cui, cui » ? 

…………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

La maman oiseau arrive vite. 
Qui arrive vite ?

……………………………………………………………………

« Oh, monsieur l’éléphant, faites attention ! »

Qui parle à l’éléphant ?
……………………………………………………………………

« Mes petits enfants ont peur ». 

Où sont les petits enfants de la maman oiseau ?
……………………………………………………………………

« Ils vont tomber ».

Pourquoi les petits oiseaux risquent-ils de tomber?
……………………………………………………………………

« Allez-vous en ». 
Que demande la maman oiseau à l’éléphant

……………………………………………………………………

« Cherchez-vous un autre arbre pour vous gratter ».

Pourquoi l’éléphant a-t-il besoin d’un arbre ?
…………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

L’éléphant lève la tête. 
Pourquoi l’éléphant lève-t-il la tête ?

……………………………………………………………………

Il ouvre ses petits yeux.
Combien l’éléphant a-t-il de yeux ?

……………………………………………………………………
Comment sont-ils ?

……………………………………………………………………

Il regarde l’oiseau. 
Que fait l’éléphant?

……………………………………………………………………

Il remue ses oreilles

Que fait l’éléphant avec ses oreilles ?
……………………………………………………………………

 Il ne répond pas.
Qui ne répond pas?

……………………………………………………………………

Il s’en va.



L’éléphant et l’oiseau 

Le lendemain, l’éléphant revient. 

Quand l’éléphant revient-il?
……………………………………………………………………

Il commence à se frotter, à se frotter. 
 

Contre quoi l’éléphant se frotte-t-il?
……………………………………………………………………

Les petits oiseaux ont de plus en plus peur.

Qu’ont les petits oiseaux?
……………………………………………………………………

 « Cui, cui, cui, ça bouge de plus en plus »
Qu’est-ce qui bouge ? 

…………………………………………………………………

« Cui, cui, cui, nous allons tomber. »

Pourquoi les petits oiseaux risquent-ils de tomber ? ? 
…………………………………………………………………

« Cui, cui, cui, nous avons très peur ? »

Pourquoi les petits oiseaux font-ils« Cui, cui, cui » ? 
…………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

La maman oiseau arrive vite.
Que fait la maman oiseau?

……………………………………………………………………

« Ah ! Monsieur l’éléphant c’est encore vous ! »
 

Est-ce que la Maman oiseau est
 contente de revoir l’éléphant?

……………………………………………………………………

« Hier, je vous ai dit : Il ne faut pas faire peur à mes enfants ».

Quand la maman oiseau a-t-elle dit à l’éléphant
 qu’il ne fallait pas faire peur à ses enfants ?

……………………………………………………………………

« Et vous recommencez aujourd’hui ! »

Qu’a recommencé à faire l’éléphant aujourd’hui?
……………………………………………………………………

 « Allez-vous en ou je vous punirai. »

Que fera la maman oiseau si l’éléphant 
recommence à se gratter sur l’arbre

 dans lequel il y a ses enfants ? 
…………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

L’éléphant lève la tête.
Pourquoi est-ce que l’éléphant lève la tête?

……………………………………………………………………

Il regarde l’oiseau. 
 

Qui l’éléphant regarde-t-il ?
……………………………………………………………………

«Toi, petit oiseau, tu veux me punir ».

Qui parle à l’oiseau ?
……………………………………………………………………

« Ah, ah, ah ! tu veux me punir ! »

Pourquoi est-ce que l’éléphant rit ?
……………………………………………………………………

 « Regarde-moi. »

Qui, de l’éléphant ou de l’oiseau est le plus gros ?
……………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

« Petit oiseau, regarde moi bien. »

Qui demande à l’oiseau de le regarder ?
……………………………………………………………………

« Qu’est-ce que tu peux me faire » ?
 

Pourquoi l’éléphant pense-t-il que 
l’oiseau ne peut pas lui faire de mal ?

……………………………………………………………………

« Tout le monde a peur de moi. »

Pourquoi tout le monde a-t-il peur de l’éléphant ?
……………………………………………………………………

« Je suis le plus fort ».
Que pense l’éléphant de lui-même ?

……………………………………………………………………

« Et tu veux me punir, ah, ah, ah… »
Qui veut punir l’éléphant ?

……………………………………………………………………

La maman oiseau ne répond pas. 

Que fait la maman oiseau ?
……………………………………………………………………

Le lendemain l’éléphant revient. 
Que fait l’éléphant le lendemain ?

……………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

Il commence à  se frotter, se frotter.

Qui commence à  se frotter contre l’arbre ?
……………………………………………………………………

Il se frotte de plus en plus fort….
 

Pourquoi l’éléphant se frotte-t-il contre l’arbre ?
……………………………………………………………………

La maman oiseau est dans l’arbre. 

Où  est la maman oiseau ?
……………………………………………………………………

Vite elle vole, vite elle vole. 
Que fait la maman oiseau?

……………………………………………………………………

Elle entre dans l’oreille de l’éléphant.
Où  va la maman oiseau ?

……………………………………………………………………

Elle entre dans la grosse oreille de l’éléphant. 

Comment est l’oreille de l’éléphant ?
……………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

Dans l’oreille, elle pique avec son bec. 

Où  la maman oiseau pique-t-elle l’éléphant ?
……………………………………………………………………

Avec quoi la maman oiseau pique-t-elle l’éléphant ?
……………………………………………………………………

Dans l’oreille, elle griffe avec ses pattes
Que fait la maman oiseau avec ses pattes ?

……………………………………………………………………

L’éléphant bouge la tête à droite. 

Que bouge l’éléphant ?
……………………………………………………………………

L’éléphant bouge la tête à  gauche 
Où l’éléphant bouge-t-il sa tête?

……………………………………………………………………

L’éléphant bouge la tête vers le haut. 
Vers où l’éléphant bouge-t-il sa tête?
……………………………………………………………………

L’éléphant bouge la tête vers le bas. 
L’éléphant bouge sa tête dans tous les sens.

Pourquoi l’éléphant bouge-t-il sa tête dans tous les sens ?
……………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

La maman oiseau continue.

Qui continue ?
……………………………………………………………………

Elle griffe avec ses pattes. 
 

Avec quoi griffe-t-elle ?
……………………………………………………………………

Elle pique avec son bec.
Qui pique avec son bec?

……………………………………………………………………

L’éléphant crie fort. 
Que fait l’éléphant?

……………………………………………………………………

La maman oiseau continue.
Que fait la maman oiseau?

……………………………………………………………………

L’éléphant tape avec ses grosses pattes.

Que fait l’éléphant?
……………………………………………………………………

La maman oiseau continue



L’éléphant et l’oiseau 

« Arrête, arrête, crie l’éléphant ». 

Pourquoi l’éléphant veut-il que la maman oiseau arrête ?
……………………………………………………………………

« Sors de mon oreille. »
 

Où  est la maman oiseau ?
……………………………………………………………………

« Va-t’en vite, va-t’en vite »

Qui doit s’en aller ?
……………………………………………………………………

« Je veux bien m’en aller de ton oreille. 
Mais toi, tu t’en vas de l’arbre. »

Qui sort de l’oreille ?
……………………………………………………………………

Qui part de l’arbre ?
……………………………………………………………………

« Et tu ne reviendras plus jamais. »
Que doit promettre l’éléphant à  maman oiseau ?

……………………………………………………………………

« Oui, oui, va-t’en vite de mon oreille. »

Est-ce que l’éléphant est d’accord pour partir de l’arbre ?
……………………………………………………………………



L’éléphant et l’oiseau 

La maman oiseau retourne dans l’arbre. 

Qui la maman oiseau va-t-elle voir dans l’arbre?
……………………………………………………………………

L’éléphant se sauve vite, très vite. 
 

Pourquoi l’éléphant s’en va-t-il si vite ?
……………………………………………………………………

Les quatre petits oiseaux chantent : 

Combien y a-t-il de petits oiseaux ?
……………………………………………………………………

Que font-ils ?
……………………………………………………………………

« Cui, cui, cui, l’éléphant est parti. 
Cui, cui, cui, l’éléphant est parti, parti... »

Pourquoi les petits oiseaux sont-ils contents ?
……………………………………………………………………

 



Relit l’histoire de l’éléphant et de l’oiseau et répond aux 
questions.

Il y a un arbre très grand et très beau. 
Il a de grandes branches. 
En haut, un oiseau a fait son nid. 
Quatre petits oiseaux sont nés.
Ils crient : « cui, cui, cui,cui. ».

Un éléphant arrive. 
Il a une longue trompe. 
Il a deux défenses.
Il a deux grandes oreilles.
Il a quatre grosses pattes. 
Il a une petite queue. 

Cet éléphant aime à se gratter le dos. 
Il ne peut pas se gratter avec ses pattes.  
Il ne peut pas se gratter avec sa trompe.  
Il ne peut pas se gratter avec ses défenses.  
Alors, il s’approche d’un arbre. 
Il a se frotte très fort, très fort contre le tronc. 

La maman oiseau arrive vite. 
« Oh, monsieur l’éléphant, faites attention ! »
« Mes petits enfants ont peur ». 
« Ils vont tomber ».
 « Allez-vous en ». 
 « Cherchez-vous un autre arbre pour vous gratter ».

L’éléphant lève la tête. 
Il ouvre ses petits yeux.
Il regarde l’oiseau. 
Il remue ses oreilles
Il ne répond pas.
Il s’en va.



Le lendemain, l’éléphant revient. 
Il commence à se frotter, à se frotter. 
 Les petits oiseaux ont de plus en plus peur.
« Cui, cui, cui, ça bouge de plus en plus »
 « Cui, cui, cui, nous allons tomber. »
 « Cui, cui, cui, nous avons très peur ? »

La maman oiseau arrive vite.
« Ah ! Monsieur l’éléphant c’est encore vous ! »
« Hier, je vous ai dit : Il ne faut pas faire peur à mes enfants ».
« Et vous recommencez aujourd’hui ! »
« Allez-vous en ou je vous punirai. »

L’éléphant lève la tête.
Il regarde l’oiseau. 
«Toi, petit oiseau, tu veux me punir ».
« Ah, ah, ah ! tu veux me punir ! »
« Regarde-moi. »

« Petit oiseau, regarde moi bien. »
« Qu’est-ce que tu peux me faire » ?
« Tout le monde a peur de moi. »
« Je suis le plus fort ».
« Et tu veux me punir, ah, ah, ah… »
La maman oiseau ne répond pas. 
Le lendemain l’éléphant revient. 

Il commence à  se frotter, se frotter.
Il se frotte de plus en plus fort….
 La maman oiseau est dans l’arbre. 
Vite elle vole, vite elle vole. 
Elle entre dans l’oreille de l’éléphant.
Elle entre dans la grosse oreille de l’éléphant.



Dans l’oreille, elle pique avec son bec. 
Dans l’oreille, elle griffe avec ses pattes
L’éléphant bouge la tête à droite. 
L’éléphant bouge la tête à  gauche 
L’éléphant bouge la tête vers le haut. 
L’éléphant bouge la tête vers le bas. 
L’éléphant bouge sa tête dans tous les sens

La maman oiseau continue. 
Elle griffe avec ses pattes. 
Elle pique avec son bec.
L’éléphant crie fort.
La maman oiseau continue.
L’éléphant tape avec ses grosses pattes.
La maman oiseau continue.

« Arrête, arrête, crie l’éléphant ». 
« Sors de mon oreille. »
« Va-t’en vite, va-t’en vite »
« Je veux bien m’en aller de ton oreille. 
Mais toi, tu t’en vas de l’arbre. »
« Et tu ne reviendras plus jamais. »
« Oui, oui, va-t’en vite de mon oreille. »

La maman oiseau retourne dans l’arbre. 
L’éléphant se sauve vite, très vite.
Les quatre petits oiseaux chantent : 
« Cui, cui, cui, l’éléphant est parti. 
Cui, cui, cui, l’éléphant est parti, parti... »



Où se trouve le nid de l’oiseau ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

L’éléphant peut-il se gratter avec ses pattes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

L’éléphant peut-il se gratter avec sa trompe ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

L’éléphant peut-il se gratter avec ses défenses ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Alors, que fait l’éléphant pour se gratter ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

En se grattant, à qui l’éléphant fait-il peur ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour se débarrasser de l’éléphant, la maman oiseau a une idée. 
Laquelle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..



Raconte l’histoire de l’éléphant et de l’oiseau à partir des 
images. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................……

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….................…

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….................



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................…………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................…………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………................………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………...............................................................………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................…………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


