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MANON, COTCOT LA MAGIE DES CLOCHES 
 

Il y a très longtemps, le long du cours de l’Yon 

Cot-Cot la poule, si bonne, et Manon, si trognon, 

Se rencontrèrent, mystère, au creux de la rivière ! 

C’était bientôt la Pâque, après un long hiver… 

Manon, cherchait des fleurs pour fleurir sa maison 

CotCot cueillait le grain pour nourrir ses oisons… 

Au plus près du moulin, ils entendent le son ! 

D’une cloche lointaine qui tinte à l’unisson ? 

« Pourquoi jouer si fort cette mauvaise chanson ? » 

Dit la petite fille intriguée à raison… 

«Mais tu ne sais donc pas ? C’est bientôt jour de fête… 

Répond la maman poule à Manon toute défaite, 

Les cloches vont sonner de partout la planète 

Apportant le bonheur aux garçons, aux fillettes, 

En enrobant nos œufs de chocolat noisette… 

Mais avant de goûter, ils devront faire cueillette, 

Et découvrir le lieu de leurs secrètes cachettes… » 

Sur ce, le lendemain, dans toutes les maisonnettes 

Les cloches ont retenti, pirouette, cacahuète… 

Le bonheur est partout, la joie semble parfaite, 

Les enfants cherchent et trouvent, chantent la chansonnette 

‘Frère Jacques Frère Jacques  

Dormez-Vous, Dormez-Vous 

Sonnez les matines, Sonnez les Matines 

Ding Daing Dong, Ding Daing Don…’ 

 

MORALITE 

Regarde autour de toi, écoute, réfléchis  

Ce que tu crois savoir, est parfois tromperie… 
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IMAGE 1 

Présentation des personnages 

MANON, COTCOT 

 

IMAGE 1 (La Vallée de l’Yon, près de 

Rambourg, un gros tracteur passe sous le pont 

métallique et traverse à gué la rivière. Une 

petite fille toute de rose vêtue admire le 

paysage. Une poule l’accompagne, un gros 

œuf en chocolat près d’elle) 

 
DIRE - LIRE 

 

Il y a très longtemps, près du pont de 

Rambourg, le long de la Vallée de l’Yon, une 

fille trognon, la petite MANON, vêtue de rose, 

une mère poule, la belle COTCOT, près d’un 

gros œuf en chocolat enrubanné de rouge, se 

retrouvèrent  comme c’est mystère ! Elles 

regardent le spectacle d’un gros tracteur qui passe 

à gué l’eau claire de la rivière. Au loin, un 

rossignol chante, gringotte, quiritte, trille…, une 

cloche sonne, tinte… 
 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

IMAGE 2 

 

IMAGE 2 (Nesmy, le Moulin de Rambourg, une 

petite fille toute de rose vêtue, attend rêveuse près 

de l’Yon, à l’ombre des grands arbres, sous un ciel 

d’azur sans nuage... A ses pieds un poulpican, et 

quelques œufs…) 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici Manon, une fille trognon, …. 

 
 

Si vous voulez connaître la suite de 
cette histoire de 19 pages 
demandez-là nous en remplissant le 
formulaire de début de page, et en 
précisant MANON COTCOT, LA 
MAGIE DES CLOCHES… 

 


