
                          PETIT  CANAILLOU  ET  LA  PLUIE 

Il pleut ! Tout est gris ! C’est une journée compliquée pour les oiseaux. 

Pe;t Canaillou et ses parents n’ont pas qui<é le nid bien protégé par le grand arbre.  

Son papa et sa maman sont serrés contre lui, il a chaud, et la tête posée sur le bord 
du nid, il regarde la pluie tomber …Pourtant il aurait bien envie de bouger un peu ! 

«  C’est long toute une journée au nid » se dit-il. Au bout d’un moment, il aurait bien 
envie de bouger un peu, et savoir si la pluie est vraiment forte. Alors il s’é;re et sort. 

– Que fais-tu ? s’étonne sa Maman . 

– Je vais juste regarder, je ne descends pas, je te promets ! dit-il pour la rassurer. 
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 Il s’approche du bout de la branche et penche la tête en avant. 

 Et toc, une grosse gou<e s’écrase sur son bec ! Et toc, une autre sur sa tête ! 

Non, décidément, on ne peut pas sor;r ! Il vaut mieux regagner le nid. 

Il a<end. Il est tranquille, mais il s’ennuie. Il aime voler d’un arbre à l’autre, sau;ller le 
long des allées, picorer les mie<es sous les bancs, aller voir les enfants jouer… 

Quelques uns traversent rapidement le parc, avec leurs parents mais ils ne s’arrêtent 
pas … Ils portent des vêtements sur lesquels la pluie glisse. Pe;t canaillou interroge sa 
Maman pour savoir ce que sont ces habits. 

– Ce sont des imperméables, explique-t-elle. 

– J’en voudrais bien un aussi ! soupire Pe;t Canaillou. 
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– Il n’y en a pas pour les oiseaux, nos plumes nous suffisent, elles ne laissent pas 
passer les gou<es …  

– Mais elles cognent fort sur ma tête et m’obligent à fermer les yeux ! 

– Sois pa;ent, reste à l’abri, le mauvais temps ne durera pas... 

Le pe;t oiseau con;nue à regarder autour de lui …C’est alors que deux personnes 
s’avancent, tenant d’étranges objets dont la toile protège de la pluie.  

– Et ça ? Qu’est-ce-que c’est ?demande Pe;t Canaillou intrigue 

– Cela s’appelle des parapluies, précise-t-elle 

– Et je pourrais en avoir un ? 

– Mais ils sont lourds, tu sais, même les plus pe;ts que ;ennent les enfants. 
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– Oh ! S’il te plaît, Maman, je voudrais tellement essayer ! 

– Nous verrons, soupire-t-elle, essaie de dormir , le temps passera plus vite … 

Peu après, les gros nuages gris s’effacent, enfin, il ne pleut plus ! 

Maman Oiseau pense qu’il faut que Pe;t Canaillou découvre ce qu’est un parapluie. 
Ils volent ensemble vers la bou;que installée dans la grande rue. Justement un pe;t 
parapluie pour enfant est ouvert sur le tro<oir.  

Ils se glissent dessous, essayent tous les deux de le soulever. Lorsqu’ils y arrivent un 
pe;t peu, le parapluie retombe vers l’avant ou vers l’arrière. Ils recommencent 
plusieurs fois, mais il est très lourd ! Beaucoup trop lourd pour eux !  

Pe;t Canaillou comprend qu’un parapluie n’est pas fait pour les oiseaux ! Il est déçu ! 
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Sa maman et lui sau;llent un peu le long de la rue ! Ils essayent de trouver des 
mie<es, mais elles sont mouillées ! Alors, Ils retournent au nid… 

Pe;t Canaillou raconte tout à son papa… Celui-ci écoute a<en;vement. 
Et c’est alors qu’il trouve une belle idée ! Il saute sur la branche, avance lentement en 
regardant de tous les côtés… On dirait qu’il cherche quelque chose… 
Brusquement, il se décide : «  Celle-ci sera parfaite » se dit-il, et de son bec puissant, il 
casse la ;ge d’une large feuille. 
Il la rapporte vers le nid, la tend à Pe;t Canaillou, et lui dit : 

– Tiens la feuille bien droite au-dessus de ta tête, tu auras le plus joli des parapluies! 

Pe;t Canaillou remercie son papa, il est heureux ! Il sait maintenant que la  pluie ne 
l’empêchera plus de se promener le long des allées… 
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