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Textes et dessins réalisés par des élèves suite à leur
visite du Rucher pédagogique du Parc Georges
Brassens
mardi 30 septembre 2008, par Secrétaire

La rentrée est pour nous l’occasion de vous présenter quelques textes et dessins réalisés l’an dernier
par des élèves qui ont visité le rucher pédagogique Georges Brassens situé dans le 15ème
arrondissement de Paris.

AU CŒUR D’UNE FLEUR
Au cœur d’une fleur
Une abeille est entrée
Recueillir son nectar
La fleur l’a invitée.
Refrain
Elle a du pollen
A ses pattes accroché

Et de fleurs en fleurs (bis)
S’en va les marier. (bis)
Didilam, didilam, dididilam,
dididilam.
Elle va dans les champs
Et sur les cerisiers
Elle va dans les prés
Et même sur les pommiers.

DES MAISONS DE CONFETTIS
Au bord de la prairie
Une maison grande comme un confetti
Tout petit, tout petit,
Et elles sont des milliers à vivre dans cet abri
Si joli, si joli.
Refrain
À travailler le jour
Se reposer la nuit
L’abeille est ton amie
Ton amie pour la vie
Tout petit, tout petit,
Si jolie, si jolie.
Elle va de fleurs en fleurs
Fleurs de toutes les couleurs
Si jolie, si jolie,
Elle aime les marguerites
Les mauves et même les pissenlits
Tout petit, tout petit.
Refrain

Pour rechercher le miel
L’abeille s’en va vers le soleil
Tout petit, tout petit,
Et elle raye l’azur.
L’abeille s’égaye dans la nature
Si jolie, si jolie.
Refrain

LE BLUES DU FRELON
Gaston le frelon
Est toujours ronchon,
Gaston le frelon
Est méchant et grognon.
Il aime le sucre,
Tous les fruits bien mûrs.
Il vole le miel et même la confiture.

Refrain
L’abeille, si tu l’embêtes pas,
Sera gentille avec toi.
Juliette la guêpe
N’en fait qu’à sa tête,
Quand elle s’entête
A piquer dans les assiettes.
Elle tourne en rond
Au-dessus des melons,
Elle boit dans ton verre
Et mange dans ta cuillère.
Refrain
Juliette et Gaston
Sont des polissons,
Guêpes et frelons
De mauvais compagnons.
Toujours bagarreurs,
De mauvaise humeur,
Ils te font passer
Un mauvais quart d’heure
Refrain

