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Clément CM1

L'Oiseau, voleur
de jouets

Récit

Il était une fois un oiseau, cet
oiseau était une pie mâle, il
était noir foncé et sa queue
blanche claire.
Il était tout seul, ses parents l
avaient abandonné et il était
fils unique.
Il s ennuyait beaucoup dans son
petit nid.
Un jour, il décida d aller au
village. Là, il vit des enfants s
amuser avec pleins de jouets.
La nuit commença à tomber, l
oiseau rentra dans son nid. Il
dormit un peu et vers 1 heure du
matin il se leva et comme c
était l été il faisait chaud
et toutes les fenêtres des

maisons étaient ouvertes.
L oiseau pouvait rentrer
facilement pour voler tous les
jouets des enfants....Il rentrait
dans toutes les maisons du village
pour voler les jouets. Il les mit en
tas au pied d un immeuble et les
cacha dans un buisson au-dessous
de son nid. Il dût faire beaucoup
de voyages parce que les jouets
étaient gros et ses pattes
petites. Cela lui a prit tout le reste
de la nuit.
Au lever du jour, quand les
enfants se réveillèrent, ils
cherchèrent de partout mais ils
ne trouvèrent pas leurs jouets

dans la maison. Du coup, ils
allèrent chercher dehors et
partout dans le village.
L oiseau les observait mais il n
avait pas prévu que les gens
marcheraient sur ce chemin....
Et tous les enfants du village
retrouvèrent les jouets dans le
buisson !
Et tout le monde comprit que c
était la pie qui avait volé et
caché tous les jouets !
Tout le monde se mit à
détester l oiseau, le traitant de
voleur, de méchant... Et tout le
village le chassa !
La nuit suivante, l oiseau

décida de revenir au village et
pour se faire pardonner, il
déposa une de ses plumes dans
chaque maison.
Puis il alla dans son nid et attendit
que le village se réveille.
Tous les habitants trouvèrent les
plumes et tout le monde le
remercia et lui pardonna.
Maintenant, l oiseau pouvait jouer
avec les enfants et leurs jouets et
plus jamais il ne s ennuya !!
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