
Gégé vous propose… 
L’histoire de Piccolo 
 
 

Bonjour les p'tits Piccolos. 
J'espère que vous chantez bien pendant ces « grandes vacances », pas trop fort quant même 
pour ne pas empêcher les voisins de dormir comme le faisait Piccolo !  
Vous vous souvenez de l'histoire de Piccolo et son voisin Gaspar que je vous avais racontée 
pendant les vacances de Février ? 
Ils habitaient dans le même arbre, un pommier. Piccolo y avait fait son nid et gaspard avait 
creusé sa maison dans une pomme.  
Pour ceux qui n’étaient pas là ou qui l’auraient oubliée, voilà l’histoire : 
 
Piccolo, un très joli oiseau, très très tôt le matin, chante à tue-tête. 
Soudain un énorme ver jaillit d'une pomme et crie : 

- "Vas chanter ailleurs, Piccolo, je dors !" 

- "Désolé, mon Cher, mais c'est le début de la saison des amours. Il faut que je 
chante si je veux faire venir une demoiselle oiseau dans mon nid." 

Piccolo recommence à chanter sous le regard noir de Gaspar. Il chante le lundi, le  mardi... 
jusqu'au mercredi où il chante de moins en moins fort, sa voix est tout enrouée et il a mal 
à la gorge. 
Gaspar se moque de lui :  

- "Tu arrêtes déjà de chanter, pourtant, je ne vois aucune demoiselle !" 
Picolo essaie de répondre mais il arrive tout juste à tousser. 
Gaspar salue Piccolo et il rentre dans sa pomme pour enfin dormir. 
Piccolo est triste et sa gorge lui fait si mal qu'il tousse, qu'il tousse...! 
Gaspar sort de sa pomme :  

- "Vas tousser ailleurs Piccolo JE DORS !" 
Piccolo hausse les épaules, boudeur, et continue de tousser.  
Le jeudi, le vendredi, le samedi... 
Gaspar, le gros ver, soupire, lève les yeux au ciel. Il va être obligé d'utiliser les grands 
moyens. 
Il sort de sa pomme, il longe la branche, il grimpe sur Piccolo, il s'enroule autour de sa 
gorge : IL VA L’ ÉTRANGLER ????  
Mais non, il lui fait une écharpe. Il reste toute la nuit autour de son cou. 
Piccolo a bien chaud, il a de moins en moins mal  à la gorge et ne tousse presque plus. 
Le lendemain, le soleil se lève. Piccolo est guéri ! Sur la branche une jolie demoiselle 
oiseau s'est posée et dit  

- "Comme tu est beau avec ton écharpe!" 
Le gros ver se dénoue discrètement, retourne dans sa pomme et s'endort. 
 
 
 
A toi de jouer maintenant : 
 
Tu peux rejouer l'histoire avec les marionnettes. 



 
C'est le printemps. Je te propose de continuer l'aventure de Piccolo, Gaspar et Piccolette. Je 
compte sur toi pour inventer d'autres amis. 
  
Tu peux imaginer l'arbre dans un jardin avec des fleurs, des cailloux, de l'herbe, des petits 
bouts de bois avec lesquels tu peux faire des compositions que tu souhaites.  
Si tu as un jardin ou un balcon c'est plus facile mais tu peux le faire sous forme de maquette 
avec l'aide de tes parents, grands-frères ou sœurs… 
 
Tu peux semer des petites graines (lentilles, haricots, riz…) dans des pots qui pourront te 
faire un petit coin nature. 
 
Peut-être y aura-t-il des œufs dans le nid de Piccolo et Piccolette ? Seront-ils en chocolat, en 
sucre, ou autre surprise ?  
 
Si c'est possible, tu peux faire des photos que tu me montreras quand on se reverra, ça me 
ferait plaisir. 
Je compte sur toi pour imaginer une jolie suite à l'histoire et fabriquer un beau jardin ou 
autre chose que tu as envie et qui te fait plaisir. 
 
A bientôt les p'tits Piccolos et Piccolettes 
 
Gégé  
  
 


