Chapitre 6
Il fait très beau aujourd'hui. C'est une belle journée de fin d'automne. Orion et
l'écureuil en profitent pour visiter un petit lac plus loin, dans la forêt.
Sous le soleil, une cane et ses petits sont là, sur le lac.
- Bonjour les amis " disent Orion et l'écureuil.
- Coin, coin, répondent en choeur les canards. Nous profitons de l'eau tant que le
soleil est chaud. Bientôt, l'hiver sera là et ce sera de la glace, dit maman cane.
- Oui, approuve une maman cygne qui nage avec ses petits un peu plus loin.
Voulez-vous vous joindre à nous, petit chien et écureuil, l'eau n'est pas froide en
ce moment ?
- Merci beaucoup pour ton invitation, répond Orion, mais je préfère vous regarder
nager tous. C'est un beau spectacle pour moi. Tu es d'accord, écureuil ?
- Oui, on ne vous voit pas nager, on dirait que vous avancez tout seul sur l'eau.
- C'est parce que nos pieds sont larges ; on les appelle des palmes ; et alors on
avance vite sur l'eau. " répond maman cygne.
Chanson de Laurent DESCHAMPS : BERNARD (le canard)

Bernard le canard / A sauté dans l'eau
Il en a marre / Mais il ne dit mot
C'est ce vieux renard / Ce triste nigaud
Qui l'a confondu/ Avec une poule d'eau.
Refrain :
Pourquoi quoi quoi ? Pourquoi quoi ?
Pourquoi pourquoi moi ?
Pourquoi quoi quoi ? Pourquoi moi ?
Alors qu'il y en a d'autres bien
Plus poule d'eau que moi !
Bernard le canard / A sauté dans l'eau
Il en a marre / En disant ces mots
Le chien d'la basse cour / Cet affreux jojo
Ce matin l'a pris pour / Le coq Rico
Refrain :
Pourquoi quoi quoi ?...
Alors qu'y-en a qui font beaucoup
Plus de bruit que moi.
Bernard le canard / A sauté dans l'eau

Il en a marre / De ces animaux
Hubert le bouc / Hier encore
L'avait pris pour / Un alligator
Refrain :
Pourquoi quoi quoi ?...
Alors qu'y-en a qu'ont les dents
bien plus longues que moi !
Bernard le canard / Sortait de l'eau
Fuyant la marre / Fuyant ces maux
Quand une superbe cane
de celles qui sortent du lot
L'a pris pour le canard / Le plus beau
Refrain :
Pourquoi quoi quoi ? Pourquoi quoi ?
Pourquoi pourquoi moi ?
On apprend le cri du canard

On regarde le beau cygne ; il nage sur l'eau d'un lac tranquille.
Il est majestueux, il est calme, si calme qu'il peut être attentif à ce qu'il fait.
On écoute... Nous aussi soyons calmes, attentifs à la musique.
Comme le cygne, nous aussi nous avons la majesté en nous !
Comme le cygne, nous allons lever les bras, et battre doucement des ailes.
Tout en écoutant la musique, on fait 3 fois ce long battement jusqu'au dessus de
notre tête, et on repose les mains.
On sent sur les mains le vent frais.
On sent le vent frais du battement des ailes.

