
L’arbre, le loir et les oiseaux 

Illustré par Lela Mari 

 

Texte écrit par les élèves du groupe scolaire Auguste Delaune de Bobigny : 

- Maternelle Delaune :  

 classe de GS de Mme Rachdi 

 classe de MS-GS de Mme Ammi 

 classe de MS-GS de Mme Makki 

- Élémentaire Renée Février :  

 classe de CP A de Mme Larcher 

 classe de CP B de Mme Jeanne 

 classe de CM2 A de Mme Sakho 

 classe de CM2 B de Mme Benin 

[Les illustrations représentent un arbre qui traverse les saisons. Des oiseaux y installent leur nid, un 

loir habite au pied du tronc.] 

 

Il était une fois un arbre en hiver qui avait enfin perdu ses feuilles, qu’il avait commencé à perdre en 

automne. C’est un chêne grand et épais. Il a l’air bien triste d’avoir perdu ses feuilles car tous les 

oiseaux ont migré vers l’Afrique. 

Le sol est recouvert d’un tapis de neige. 

Seul un petit nid d’oiseau a résisté. 

Quelques temps plus tard, de nombreux flocons sont tombés et ont recouvert le chêne. 

A côté de ses racines, nous apercevons un petit loir qui se protège du froid. Il est recroquevillé en 

boule et il dort. Il hiberne car c’est l’hiver ! 

Il y a des petits bourgeons qui sont bientôt prêts à éclore. 

L’hiver touche à sa fin. 

Le loir a terminé sa longue sieste. Il ouvre ses yeux. Il attend l’arrivée du printemps pour faire des 

provisions pour l’hiver prochain. 

Il y a de plus en plus de bourgeons et certains ont éclos pour pointer le bout de leur nez dehors ! 

Tout d’abord, l’arbre a beaucoup grandi. Un oiseau a fait son nid et il y a de magnifiques feuilles 

vertes. Les petits bourgeons ont bien pris. L’herbe est devenue verte et le printemps a commencé. 

Le loir est sorti de terre pour en profiter. 

Le nid a survécu pendant l’hiver et l’herbe et les fleurs ont commencé à pousser. 

Le loir pense à sauter pour attraper les feuilles de l’arbre !  

Les oiseaux reviennent de leur migration. Ils sont heureux de retrouver le grand chêne… 

Le printemps a bel et bien commencé, les feuilles et les herbes ont bien poussé.  

Le loir se réjouit d’avoir de la nourriture à sa portée. Il va se régaler. 

Les oiseaux rassemblent les matériaux qu’ils toruvent. Ils s’attellent à faire le nid pour accueillir les 

futurs oisillons.  

Les feuilles ont encore poussé et ont même changé de couleur.  

L’oiseau est dans son nid alors que le loir est toujours caché entre les feuilles. 



Les œufs ont enfin éclos et trois oisillons sont nés. 

L’un des oiseaux apporte des insectes dans son bec et l’autre des vers de terre pour nourrir leurs 

petits. 

Pendant ce temps, le loir s’approche encore du nid. Les oiseaux ne le voient pas.  

On voit des fleurs jaunes et des fleurs vertes. L’arbre est tout vert. 

Le loir est caché dans les feuilles pour que les oiseaux ne le voient pas. 

Les petits oiseaux essaient de s’envoler. 

Les feuilles changent de couleur. Il y a des fruits : peut-être des noix ou des noisettes.  

Ce sont des glands. 

Pendant que l’oiseau va chercher l’insecte, le loir mange les glands. 

Les feuilles sont devenues orange car c’est l’automne.  

On ne voit plus le nid. 

Le loir descend de l’arbre. Les oiseaux se cachent dans l’arbre.  

Les plantes sont devenues jaunes. 
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Les oiseaux s’envolent parce que les feuilles commencent à tomber : ils vont avoir froid. 

Le vent souffle car les feuilles tombent : les feuilles sont mortes, les plantes sont fanées. 

Les feuilles sont rouges. 

Le loir creuse un terrier parce qu’il a froid. 

Les feuilles sont tombées. 

C’est l’hiver. 

L’arbre est devenu blanc à cause de la neige. 

Le loir est dans son terrier, il a rapporté les glands qui étaient dans l’arbre. 

Dehors, il fait froid. Il a neigé. 

L’arbre est devenu tout blanc. 

Le loir est dans son terrier. Il a un coussin de feuilles et de fruits secs : des glands, des marrons et des 

noisettes. Il est enroulé sur lui-même parce qu’il a froid.  

Le vent souffle. Tout est flou. 

C’est une tempête de neige grise. On ne voit plus le loir. 

Enfin ! La neige tombe doucement. Elle recouvre le sol. 

Maintenant, on ne voit plus que l’arbre. C’est l’hiver ! 
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