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NOUS ALLONS OUVRIR LE LIVRE DE MANON…. 

AUJOURD’HUI, ELLE VOUS RACONTE, SA 

RENCONTRE, A NESMY, LE LONG DE L’YON, AVEC 

COTCOT. 

ILS VOUS APPRENDRONT COMMENT ECOUTER LES 

CLOCHES POUR MIEUX LES IMITER, ET ILS VOUS 

CONTERONT L’IMPORTANCE DE PÂQUES…  
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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 
 

La Vallée de l’Yon, près du Moulin de 

Rambourg, un gros tracteur passe sous le 

pont métallique et traverse à gué la rivière, 

l’Yon. Une petite fille toute de rose vêtue, 

Manon, admire le paysage. Cotcot, une 

poule l’accompagne, un gros œuf en 

chocolat près d’elle… 
 

DIRE - LIRE 
 

Il y a très longtemps, près du pont du moulin 

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, 

un gros œuf en chocolat enrubanné de rouge 

près d’elle, se retrouvèrent  comme c’est 

mystère ! Elles regardent le spectacle d’un 

gros tracteur qui passe à gué l’eau claire de 

la rivière Yon. Au loin, un rossignol chante, 

gringotte, quiritte, trille…, une cloche sonne, 

tinte… Pourquoi ces tintements ? Pourquoi 

ces chants ? 
 



 



 
IMAGE 2 

Manon observe la Nature 

 

Nesmy : près du Moulin de Rambourg, Manon, 

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…Qu’attend-t-elle ? Qu’entend-t-elle ? 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici Manon, une fille trognon, elle se dit 

maligne, elle est… câline, elle est … coquine ! 

C’est le mois d’avril, le printemps est là, on 

doit cueillir les primevères, les toutes 

premières qui ont des fleurs en forme de 

cloche ! On doit bien décorer notre sapin, 

notre maison! C’est bientôt Pâques, le 

Poulpican veut le bonheur dans les maisons… 

C’est le silence au bord de l’Yon… On 

n’entend rien que des oiseaux… Le rossignol 

chante, gringotte, quiritte, trille…, une cloche 

sonne, tinte, sonne… Une cigogne  blanche 

craque, claquette, craquette, glottore…  
 



 



 
 

IMAGE 3 

Cotcot surveille ses oeufs 
 

 

Près de la petite cascade de l’Yon, Cotcot, une 

mère poule, surveille les œufs qu’elle vient de 

pondre… Pourquoi ?  

 

 

 

DIRE – LIRE 

 
Voici Cotcot, la maman poule… Elle chante, picore, pond des 

bons œufs pour les enfants du voisinage… Et quand elle 

chante : « cot-cot-cot-cot », c’est qu’elle va pondre de beaux 

œufs blancs… La poule caquète, son petit enfant, le poussin 

pépie : « cui-cui-cui-cui ». Son mari coq chante lui aussi : 

« Cocorico ». Selon les langues et les pays, son chant prend 

des formes très différentes. Le chant du coq est inné, il n'est 

pas appris. En français, Cocorico ! Kikeriki en allemand ! 

Cock-a-doodle-do en anglais ! Co Co Co en chinois ! 

Quiquiriqui en espagnol ! Kokeriko en espéranto ! 

Coucouricou en grec ! Kukuruyuk en indonésien ! 

Chicchirichi en italien ! Kokekoko en japonais ! Kukeleku en 

néerlandais Cocorococo en portugais ! Cocoricó au Brésil ! 

Cucuriguuuu en roumain ! Coucarékou en russe ! Kuckeliku 

en suédois ! Ky-ky-ri-ký en tchèque ! Ake-e-ake-ake en thaï ! 

U-urru-urru en turc ! Kokouukuuu en marocain ! 

Gaggalagaggalagó en islandais ! On n’entend plus que des 

oiseaux… Le rossignol chante, gringotte, quiritte, trille. Une 

cigogne  blanche craque, claquette, craquette, glottore… …, 

Et tout au loin, une cloche sonne, tinte, sonne… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poussin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chinoises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe_marocain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islandais


 



 

IMAGE 4 

Les cloches sont arrivées 
 

L’église de Nesmy se dresse sous un ciel d’azur. 

Quelques cloches sont arrivées. Deux d’entre elles 

volent dans le ciel. Trois autres sourient et semblent 

attendre quelque chose…Qu’attendent-elles ?  
 

LIRE - LIRE 
 

Nous sommes sur le parvis de l’église Saint-Pierre de 

Nesmy. L’église lance son clocher dans un ciel tout 

d’azur. Les cloches sont arrivées pour entraîner avec 

elle la cloche de Saint Pierre. Demain c’est Pâques et si 

Manon et les enfants veulent pouvoir chasser les œufs 

en chocolat, ils doivent entendre la cloche de Saint-

Pierre tinter, sonner… Ils entendent bien Cotcot 

caqueter, le coq chanter, le poussin pépier, la cigogne 

craqueter, le rossignol triller… Mais comment faire 

pour que Manon entende la cloche de Saint-Pierre 

tinter ? Cotcot connait le truc : « Avec une ficelle et une 

louche, ou un grand tisonnier… Tu prends une ficelle 

qui tient le tisonnier… Tu portes à tes oreilles les deux 

bouts de ficelle, et tu cognes la tige contre le tabouret…  

– Dingiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing, Dingiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing » 

La cloche a résonné… Mais avant de chasser les œufs, il 

faudra bien chanter : « Frère Jacques, Frère Jacques, 

Dormez-vous, Dormez-vous, Sonnez les matines, 

sonnez les matines, Ding daing dong, ding daing 

dong… » 



 



 

 

IMAGE 5 

C’est la fête de Pâque 
 

Sur les allées, les verts, les roughs du golf de la 

Domangère ont été déposés des œufs en chocolat, un 

peu partout… Les cloches tintent… Manon et Cotcot 

chantent… Le soleil sourit…  
 

DIRE – LIRE 
 

Dimanche est arrivé. Au golf de la Domangère, tout 

près du grand étang, tous les oiseaux volètent et 

chantent à l’unisson… Toutes les cloches se sont 

mises à tinter « Ding, Daing, Dong ». Manon, et 

Cotcot se sont mis à chanter : « Frère Jacques, Frère 

Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les 

matines, sonnez les matines, Ding, Daing, Dong, 

Ding, Daing, Dong… » Il y a des œufs cachés 

partout, des œufs en chocolat derrière les arbres, près 

de l’étang… C’est la chasse au trésor, la chasse aux 

œufs, la chasse aux chocolats ! Tous les enfants 

accourent, et cherchent les cachettes en chantant 

Frère Jacques. Tous les oiseaux volètent, la cigogne 

craquette, le rossignol quiritte. Tous les poussins 

pépient, le grand coq coquerique… C’est le bonheur 

de tous les cœurs…  



 



 

 

 

FRERE JACQUES 

 

« Frère Jacques, Frère Jacques, 

Dormez-vous ?! Dormez-vous ?! 

Sonnez les matines, Sonnez les matines 

Ding-Daing-Dong ?! Ding-Daing-Dong ?! » 
 

Mais au fait le sais-tu ?  

La chanson de "frère Jacques" est l'oeuvre de Jean-Baptiste Rameau. Il y a peu 

de temps que des spécialistes ont découvert l'auteur de cette chanson… Les 

paroles écrites par le compositeur étaient légèrement différentes. Voici les mots 

originaux: 

« Frère Jacques, Frère Jacques, 

Levez-vous?! Levez-vous?! 

Sonnez les matines, Sonnez les matines, 

Bing, Bong, Bong?! Bing, Bong, Bong?! » 

 
 
 
 



 

 

"Frère Jacques", l'un des plus célèbres canons que tout le monde a appris 

à chanter dans son enfance, aurait été composé par le non moins célèbre 

Jean-Philippe Rameau. C'est ce qu'a découvert la musicologue Sylvie 

Bouissou, spécialiste du compositeur dont on célèbre les 250 ans de sa 

mort cette année. 

 

La chercheuse explique avoir réalisé une "véritable enquête policière 

avec son lot d'indices qui se sont recoupés jusqu'à devenir des preuves".  

 

La musicologue raconte avoir commencé ses recherches avec la 

découverte à la Bibliothèque Nationale de France d'un manuscrit de 86 

canons, dont "Frère Jacques". La page de titre indique Rameau comme 

étant le père de la chanson, une mention écrite par l'avocat lillois Jacques 

Joseph Marie Decroix, mélomane et passionné par le compositeur né à 

Dijon. 

 

Autre preuve, le témoignage de Louis Joseph Francoeur, violoniste de 

l'Opéra de Paris dans les années où Rameau y était actif. Toujours à la 

BNF, Sylvie Bouissou a trouvé une exemplaire de son "Diapason 

général de tous les instruments à vents" (1772) qui contenait des feuillets 

manuscrits où il est question de Rameau et de quatre canons, dont "Frère 

Jacques." 
 
 



 

Décorer des œufs  

A partir de 1 an 

Voici un oeuf de Pâques au chocolat qui offre le triple avantage 

d'être regardé, d'amuser et d'être mangé... 

Les manipulations culinaires sont à faire par les parents.  

La décoration peut être faite avec les enfants à partir de 3 ans. 

 

Percer à l'aide d'une 

aiguille un trou à 

chaque extrémité de 

l'oeuf. Un petit et 

un gros… 

 

  

Vider l'oeuf en 

soufflant par le petit 

trou. Bien rincer 

l'intérieur une fois 

vidé et laisser 

sécher… 

 



  

Placer l'oeuf dans un coquetier et 

scotcher le petit trou placé vers le 

bas. 

Confectionner un petit entonnoir en 

papier cartonné et l'enfoncer dans le 

gros trou. 

Faire fondre dans une petite 

casserole à feu très doux: 3 barres de 

chocolat pâtissier avec 2 grosses 

cuillères à soupe de lait plus une 

pincée de cannelle. 

Couler lentement le chocolat fondu 

dans l'entonnoir pour remplir l'oeuf.

 

 

 

Faire l'opération en plusieurs fois 

pour bien remplir l'oeuf jusqu'en 

haut. 

Laisser refroidir au réfrigérateur 

  

 

Après environ 1 heure sortir l'oeuf 

avec son coquetier pour le décorer. 

Coller une gommette ou un morceau 

d'étiquette à chaque extrémité pour 

protéger le chocolat. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Peindre l'oeuf avec de la gouache. 

Découper un bec et le coller 

 

Peindre le bec, les yeux et les autres 

motifs décoratifs. 

 

 

 

 

 

 

Coller des morceaux de plumes pour 

les ailes avec de la colle en bâton 

 

Souligner les contours au marqueur 

noir. Vernir au vernis gouache à 

l'eau. Laisser sécher. 

 

 

Poser le poussin obtenu au pied de 

l'arbre de Pâques ou dans un petit 

panier en attendant de le dévorer. 

Patience... 

 

Vous pouvez aussi décorer les oeufs avec des gommettes ou 

des décalcomanies disponibles dans les magasins de travaux 

manuels, loisirs.  

 

Ce type de collage est accessible aux petits dès 15 mois 



 

 

 

ENTENDRE UNE CLOCHE 

 

 
 

 

 

MATERIEL 

 

Un morceau de ficelle de 40 à 80 cm 

Une louche entièrement métallique, un 

tisonnier entièrement métallique, ou 

un morceau de métal de 20 à 30 cm. 

Un tabouret en bois si possible (pas 

métallique) 

 

ENTENDRE LA CLOCHE TINTER 

1/ Accrocher la louche ou le tisonnier 

au milieu de la ficelle… 

2/ Tenir les deux extrémités de la 

ficelle, une dans chaque main… 

3/ Porter ses mains avec les ficelles à 

ses oreilles… 

4/ Se pencher en avant vers le 

tabouret… 

5 / Faire frapper la louche sur le 

tabouret…

 

SURPRENANT, NON ? 

Pour entendre d’autres sons de cloches, change le tabouret, ou l’objet 

métallique… 

 

En fait vous entendez les vibrations transmises par la ficelle… 



 

 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DE MANON, …. 

 

AUJOURD’HUI, ELLE VOUS A RACONTé  SA RENCONTRE 

AVEC COTCOT, LA MAMAN POULE, A NESMY, DANS CE 

BEAU VILLAGE DE VENDEE… 

 

VOUS AVEZ  PEUT-ÊTRE APPRIS, COMMENT L’ÂME D’UN 

POETE S’ENCHANTE AUX COULEURS ET AUX SENTEURS 

DES PAYSAGES, AUX CHARMES DU CHANT DES 

OISEAUX, AU SOUFFLE DU VENT, DE L’HISTOIRE, DES 

LEGENDES… 

 

VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE AIME REENTENDRE LES 

CLOCHES TINTER, & CHANTER FRERE JACQUES… 

 

VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE AIMé ET RÊVé COMME LE 

POETE… 

 

 

 

 

Textes, Mise en page, Scénario : ©Copyright René DUBOIS 

Fonds photos : René DUBOIS, O.T. DU PAYS YONNAIS 

 

Ces textes sont soumis aux droits d'auteur et au copyright de 

l'éditeur 

Pour toute utilisation commerciale merci de contacter l'éditeur au 
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La Plume Boissiéroise est à votre disposition pour animer vos 

écoles, vos centres de Loisirs, vos bibliothèques, animer un atelier 

d’écriture, écrire pour vos fêtes et cérémonies, contes, poésies, … 

 

La Plume Boissiéroise 
www.laplumeboissieroise.com 

laplumeboissieroise@laposte.net 

 


