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MANON, LE PERE NOEL ET LA MAGIE DES 

OISEAUX 
 

 

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

Le Père Noël, si bon, et Manon, si trognon, 

Se rencontrèrent, mystère, au creux de la rivière ! 

C’était bientôt Noël, aux portes de l’Hiver… 

Manon, cherchait du houx pour fleurir sa maison 

Noël cueillait du gui pour fleurir la saison… 

Au plus profond du bois, ils se perdent sans raison ! 

Comment faire pour sortir, retrouver son chemin, 

Et pouvoir faire plaisir, aux amis dès demain? 

Ils s’assoient sur un tronc, se blottissent d’effroi, 

Et là, comme un miracle, ils entendent dans le froid, 

Le chant de mille oiseaux qui résonnent d’une voix : 

« A vouloir tout cueillir, vous perdez le chemin, 

Et vos peurs et vos pleurs, ont écrit vos malheurs. 

Regardez vers le ciel, suivez nos chants en vol… » 

Et le bois s’est fleuri de mille belles paroles, 

Le coucou qui coucoule, le canard qui nasille, 

La mésange qui fauvette, le merle qui babille 

Et la belle tourterelle qui roucoule et gémit… 

Et Noël qui enchante les oiseaux, ses amis, 

Et Manon qui poursuit la plus belle des Noëls… 

Tout le monde se suit pour être de la fête… 

Le retour est sourires, danses dans toutes les têtes, 

Le bonheur est partout, la joie semble parfaite… 

 

MORALITE 

La Beauté ne fait pas la Bonté des discours… 

Aime aimer, sans partage, tu as besoin des autres… 
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IMAGE 1 

Présentation des personnages 

MANON, LE PERE NOËL, LES OISEAUX 

 

IMAGE 1 (Une clairière au Tablier, le long de 

la Vallée de l’Yon, entourée de grands arbres, 

Manon, une petite fille toute de rose vêtue, 

Noël, le Père Noël, tout de rouge vêtu et dans 

le ciel deux têtes d’oiseaux qui volètent, un 

coucou et une tourterelle)  

 
DIRE - LIRE 

 

Il y a très longtemps, dans le grand bois du 

Tablier, dans la forêt de la Roussière, au cœur 

du clair d’une clairière, au creux du creux de la 

rivière, une fille trognon, la petite MANON, 

vêtue de rose, le vieux Noël, le père Noël, vêtu 

de rouge, une longue barbe blanche comme la 

neige, et deux oiseaux aux plumes blanches 

teintées de crème, se retrouvèrent  comme c’est 

mystère ! Au loin, une mésange charbonnière 

zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, …, tsi-tsi, tsi-tsi ». Une 

mésange bleue, tour à tour, nerveuse, capricieuse 

charme : « tu-tu…iii, tu-tu…iii, tu-tu…iii » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

IMAGE 2 

 

IMAGE 2 (une église vendéenne, l’église du 

Tablier, un ciel d’azur sans nuage, des arbres 

taillés en tête de chat, une petite fille de 8-10 ans, 

habillée de rose, l’air enjouée, heureuse,..) 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici Manon, une fille trognon, elle se dit maligne, 

elle est… câline, elle est … coquine. C’est le mois 

de décembre, l’hiver arrive, on doit cueillir le houx 

en boule, on doit bien décorer notre sapin, notre 

maison! Cueillir du houx avec ses boules rouges, 

c’est une tradition, c’est beau, ça fait le bonheur 

dans la maison… Sur son chemin, pas une maison, 

pas un camion, pas un gamin, pas une voiture ! 

Que des murmures sous la ramure… Seul, un 

merle noir, comme du charbon, chante près d’elle, 

appelle, babille, flûte, ou bien siffle ses belles 

chansons :   «co-wouiiii, co-wouiii, co-wouii » 

«chuck, chuck, chuck » « co-co-co » Il chasse et 

mange tous les moucherons, tous les pucerons, des 

environs… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

IMAGE 3 
 

 

IMAGE 3 (Près de la Croix Potier, au Tablier, un 

vieux grand-père, le Père Noël, vêtu de rouge et de 

blanc, un grand sac de jouets dans une main, un 

cadeau dans l’autre, semble joyeux. Tout près de 

lui, un canard qui semble heureux de fêter Noël 

avec lui) 
 

 

 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici Noël, le vieux Père Noël, il est le seul du 

monde entier. Il a son nez, tout rond, tout rond, 

rouge comme son manteau, rouge comme son 

pantalon.  

 

Si vous voulez connaître la suite de 
cette histoire de 18 pages 
demandez-là nous en remplissant le 
formulaire de début de page, et en 
précisant MANON LA MAGIE DE 
NOEL ET DES OISEAUX… 

 


