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Deux petits oiseaux sont passés par ici, ils repasseront par 

là… 

Tit ti ti 

« Si la discorde règne dans la ruche, le miel sera pour les 

frelons. » 

Les beaux contes font les bons amis,  

Ecoutez bien… Ils ne sont pas encore repartis 

 

Didier Kowarsky – Samuel Ribeyron Editions Didier Jeunesse  

 

 

Il y avait une petite maison qui était tout 

en sel. 

 Dans la petite maison qui était tout en 

sel, vivait un qui était tout en 

,  

et une p’tite vieille qui était tout en 

sucre.  

Le  et la p’tite vieille 

n’arrêtaient pas de se disputer.  

Il y avait des jours où, ils s’aimaient,  

Mais il y avait surtout des jours où ils se disputaient.  

 La Colère !  
  

« Ce matin, ils ont  mangé de la colère  
à la petite cuillère.  
Ils ont mis plein de mauvaise humeur  
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sur leur tartine de beurre.  
Toute la journée, ils l’ont  passée à grogner,  
à donner des coups de pieds,  

 et à dire "C'est bien fait !". »
 
 

Un jour, ils se sont disputés plus fort que d’habitude ; et le petit vieux qui était 

tout en sel dit à sa petite vieille de s’en aller.  

 

 

Et la p’tite vieille qui était tout en sucre est partie. 

En pleurant.  

Mais pleurant pas trop, pour ne pas faire fondre ses petites joues qui étaient 

tout en sucre.  

Elle s’est fait  une petite maison, tout en terre, une très jolie petite maison.  

Puis, elle est entrée dans sa petite maison.  

Mais elle était bien malheureuse dans sa petite maison : 

 

Un jour, elle est allée jusqu’à la maison en sel car elle était trop malheureuse 

de vivre toute seule.  

Elle a frappé au carreau : 

-Mon p’tit vieux… 

 Le petit vieux, tout en sel, est venu la voir. 

Il lui a dit : 

 

 Alors la petite vieille est  repartie en pleurant,  en pleurant juste un peu, pour 

ne pas faire fondre ses p’tites joues qui étaient tout en sucre.  

 

Elle est rentrée dans sa maison en terre, elle était si malheureuse…  dans sa 

maison en terre …Elle ne pouvait même pas pleurer.  
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Alors, elle a dit : 

- Je voudrais que le ciel pleure à sa place. 

 Et il s’est mis à pleuvoir.   

Ploc ploc, ploc 

A pleuvoir  sur la petite maison tout  en sel et la maison tout en sel s’est mise  à 

fondre.  

Ploc ploc, ploc 

 

 qui était tout en sel est sorti de sa maison,  

sous la pluie,  

Ploc ploc, ploc 

Il est allé à la maison en terre, il a frappé au carreau.  

Toc ToC  

La p’tite vieille est venue 

Elle a fait 

- NON ! 

Elle ne voulait pas qu’il rentre. Et puis, elle a vu qu’il pleuvait, et que 

Alors, elle a ouvert la porte de sa maison.  

Et le petit vieux tout en sel est tombé dans les bras de sa p’tite vieille qui était 

tout en sucre.  

Ils se  sont donné un baiser, … sur la bouche.  

Mais comme le petit vieux était mouillé. 

ils sont restés collés ! Et quand ils ont été secs, ils se sont détachés.  

Après le baiser, le p’tit vieux qui était tout en sel avait la bouche tout en sucre. 

Et la p’tite vieille qui était tout en sucre, avait la bouche tout en sel.  

Et depuis ce jour-là, ils sont toujours d’accord. 
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Mais maintenant, ça suffit,  

Ils ont envie que ce soit fini.  

Et ils voudraient vous apporter  

une salade de baisers  

bien frais, bien doux, bien sucrés, bien salés.  

C'est très facile à préparer ? 

Qui veut la goûter ?  

 

Je t'aime 

J'aime ton petit nez tout rond 

Tes joues, tes yeux et ton menton 

Je t'aime plus gros que la terre 

Bien plus grand que l'univers 

 

N'oublie pas que je suis là 

Quand tu as besoin de moi 

Tout comme un et un font deux 

Nous nous aimons tous les deux 

 

Moi je t'aime comme tu es 

Tes défauts, tes qualités 

Tout l'amour que j'ai pour toi 

Dans mon cœur demeurera 

 

N'oublie pas que je suis là 

Quand tu as besoin de moi 

Tout comme un et un font deux 

Nous nous aimons tous les deux 

 

J'aime ton petit nez tout rond 

Tes joues, tes yeux et ton menton 

Je t'aime plus gros que la terre 

Bien plus grand que l'univers 

 

N'oublie pas que je suis là 

Quand tu as besoin de moi 

Tout comme un et un font deux 

Nous nous aimons tous les deux   Chanson de Danielle Robichaud 
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Les deux petits oiseaux sont passés par ici, ils repasseront 

par là… 

Tit ti ti 

Les beaux contes font les bons amis,  

Ecoutez bien… Ils ne sont pas encore repartis 

 

 

La dispute 

 

Un jour, ces deux petits oiseaux se querellaient, 

Au sujet d'un ver frétillant  

 "C'est moi qui l'ai trouvé!

Disait l'un d'un air courroucé 

- Non, pas du tout, c'est moi!" 

Répondait l'autre. Et chaque fois, 

Pleuvaient coups de bec et de pattes 

Pendant ce temps, sans hâte 

Et discrètement, le ver se sauva. 

Et quand nos petits oiseaux fatigués 

De s'être disputés 

Ont décidé de le partager, 

Il n'était plus là! 

Cette déception 

Leur a donné  une bonne leçon!  
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                 d’après Claude Boujon Ecole des Loisirs 

 

 

Au milieu d’un grand champ d’herbes 

vertes deux terriers étaient voisins. 

Dans l’un habitait 

 Dans l’autre habitait  

. 

Au début de leur voisinage, ils s’entendaient très bien. 

Le matin ils se saluaient gentiment : 

 disait le lapin gris. 

«  », répondait le lapin marron. 

Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, ils ont arrêté de  bien s’entendre 

La Colère !  
  

« Ce matin, ils ont  mangé de la colère  

à la petite cuillère.  

Ils ont mis plein de mauvaise humeur  

sur leur tartine de beurre.  

Toute la journée, ils l’ont  passée à grogner,  

à donner des coups de pieds,  

et à dire "C'est bien fait !". » 

 

Monsieur Brun s’est fâché : 

Après  c’était  au tour de monsieur Grisou de se plaindre : 
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«

Chaque jour amenait de nouvelles disputes. 

«

 

Monsieur Brun prit une grande décision : 

 jubilait-il. 

 

Mais monsieur Grisou ne l’a pas entendu  ainsi. Il est entré dans une grande 

colère et a réduit le mur en poussière et  le vent l’a emporté. 

Evidemment, il une grande dispute a éclaté. 

 hurlait monsieur Brun. 

«  répliquait monsieur Grisou. 

Une bataille a éclaté. 

 disait l’un. 

 disait l’autre. 

«  menaçait Grisou. 

« », ripostait Brun. 

Sur ce, un renard affamé est arrivé. 

«Tiens, ces deux casse-croûte qui se battent», se dit-il.«La chasse va être 

facile.»     Il a bondi. 

Heureusement les deux lapins l’ont aperçu assez tôt… 

Ils ont plongé dans le même terrier pour échapper à la dent du carnivore. 
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«Attendez, ce n’est pas fini», a  grondé le renard en plongeant sa patte dans le 

terrier.  

«Je vais bien en attraper un au hasard», a -t-il ajouté . 

«Marron ou gris, les lapins ont le même goût.» 

Mais tandis qu’il tâtait à l’aveuglette le fond du trou, les deux lapins, unissant 

leurs forces, se sont mis à creuser une galerie vers le terrier voisin. 

Au  moment où le renard s’inquiétait de ne rien trouver,  

les lapins ont bondi hors du terrier dans lequel ils étaient arrivés  en creusant  

durement. 

Et quand le renard  est sortir et de son trou, il n’a  ramené de son exploration 

qu’une pauvre petite poignée de terre,…. 

Les lapins eux…. ils étaient déjà loin. 

Depuis ce jour, et sont de nouveau amis.  

Ils se disputent très rarement, et uniquement quand c’est indispensable.  

Ils ont conservé la galerie entre leurs deux terriers.  

Comme ça quand il pleut, ils peuvent se rendre visite et au besoin se chamailler 

sans se mouiller. 

Mais maintenant, ça suffit,  

Ils ont envie que ce soit fini.  

Et ils voudraient vous apporter  

une salade de baisers  

bien frais, bien doux, bien parfumés,.  

Partager des gâteaux à la carotte sans sable  

Il paraît que la carotte ça rend aimable 

Qui veut aussi en  préparer ? 

Qui voudra en goûter ?  
 

Deux petits oiseaux étaient  passés par ici, ils sont 

repassés par là… 

Tit ti ti Les beaux contes font les bons amis,  

Vous avez tout compris… Ils sont  repartis titi titi titi 

C’est l’amitié qui gagne / les Enfantastiques 


