
 

Début mars : 

    Découverte d’un nouvel album et concours « le printemps des poètes  

 

 

 Nous avons découvert l’album « Le chat et l’oiseau » ! Cet album s’inspire de l’œuvre de Paul Klee. 

 

 

 

« Un chat en cage, 

quelle drôle d'image ! 

Dehors, un oiseau vole. 

Le félin le dévore des yeux. 

Si le chat le regarde, 

ce n'est peut-être pas 

pour le manger, mais 

parce qu'il rêve de liberté. 

 

Le chat nous conte son désir de liberté. Mais avant d'aller danser 

sous la Lune, il doit sortir de sa cage dorée. L'oiseau, qu'il aimerait 

tant croquer, sera son sauveur : il picore les barreaux de la 

fenêtre. L'oiseau ne sera pas mangé et deviendra l’ami du chat. » 

 

 

 

 

« Le chat et l’oiseau » de Paul Klee 

 

 Cette année, le concours « Le printemps de Poètes » organisé par la bibliothèque de Commequiers a pour 

thème : le courage. Nous sommes partis de l’album « Le chat et l’oiseau » pour représenter le courage. En effet, 

l’oiseau a du courage : il a picoté les barreaux de la cage du chat pour le libérer sans avoir peur d’être dévoré ! 

Ensuite, nous avons donné différents exemples de notre vie où nous faisons preuve de courage… 

 



 
 

LE COURAGE C’EST : 

- marcher longtemps 

- faire du vélo sans roulette 

- grimper en haut d’un arbre 

- monter un grand escalier 

- dormir sans tétine 

- manger des légumes 

- monter à cheval 

- se démêler les cheveux 

- nager au fond de l’eau 

- mettre et enlever un pansement sans pleurer 

- perdre une dent 

- dire au revoir à papa ou maman sans pleurer 

- ne pas avoir peur du noir, des souris, des loups… 

 

 

 

 

 

Voici notre création :  

 

- un quadrillage bleu réalisé avec de l’encre, de la 

peinture et des craies grasses 

- un chat et un oiseau en encre 

- des barreaux en pâte à modeler durcissante 

recouverts de peinture noire 

 

 

 
 


