Chapitre1
Un jour Christophe se promène dans la rue. Il trouve une belle noix. Il la casse
pour manger ce qui est dedans. Il garde la coque pour en faire devine quoi ? Un
petit bateau pour aller sur l’eau.
« Tiens ! Je vais le peindre en bleu. Je vais faire le mât avec un bâtonnet de glace
» dit Christophe. La voile, avec un beau carton bleu. Et de la pâte à modeler pour
tenir le mât ! Il s’appellera le voilier bleu. »
« Maintenant, je vais naviguer dans mon joli petit bateau. » Dit Christophe. Il est si
heureux qu’il chante : "Voilier Bleu"*

Tombée, la belle noix
Dans la rue
Une noix s'est cassée
La coque flotte sur l’eau
Un petit bateau
Sa voile en carton bleu
Flotte, comme dans un rêve le voilier bleu
Refrain : Voilier bleu, Voilier bleu
Tu vas naviguer
Voilier bleu, voilier bleu
Tu vogues sur les eaux
Tombée, la belle noix
Dans la rue
Que fait-on avec la coque ?
Un beau voilier bleu
Un petit bateau
Sa voile en carton bleu
Flotte, comme dans un rêve le voilier bleu
Refrain : Voilier bleu, voilier bleu
Tu vas naviguer
Voilier bleu voilier bleu
Tu vogues sur les eaux (X2)
Christophe regarde son bateau avec admiration. Il appelle sa maman :
« Regarde mon si beau voilier bleu ! Allez, maintenant, vogue sur l’eau », dit-il à
son petit bateau.

Petit voilier va loin… et traverse d’abord la mer. Il rencontre d’autres bateaux plus
grands que lui, mais ça ne fait rien, il voit un phare au loin et lui fait un grand
signe de la main. « Coucou, monsieur le phare !» Il dépasse le phare aux belles
couleurs. Et là, il écoute le bruit des vagues de la mer.
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