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Norbert l’épouvantail



La belle histoire de 
Norbert l’épouvantail

Pages 4 à 6

Norbert est un vieil épouvantail qui vit très heureux 
dans un grand champ de blé.

Il est l'ami des insectes, des passants et surtout, des 
oiseaux !
Avec tous, il aime discuter du vaste monde qu'il ne 
connaît pas.

Les oiseaux lui Les oiseaux lui racontent les montagnes, les forêts, la 
mer, les plages, les villes. L'épouvantail ferme les yeux 
pour imaginer tous ces beaux paysages pendant que les 
oiseaux picorent les graines du paysan.

Comme tous les matins, son ami le corbeau se pose sur 
son épaule. Il a l'air sincèrement désolé.

- - Je viens d'entendre ton paysan discuter au téléphone, 
lui dit-il. Il a commandé un nouvel épouvantail ! Ton 
remplaçant arrive demain matin.
 
NorNorbert est bouleversé. Certes, il a depuis longtemps 
abandonné son rôle de chasseur d'oiseaux, mais le 
paysan semble toujours aussi heureux de sa présence et 
vient régulièrement remettre son chapeau droit ou 
glisser une fleur à sa boutonnière. 

Comment peut-il agir ainsi ?



Où vit Norbert l’épouvantail ?

Qui sont ses amis ?

Le corbeau est l’ami de Norbert. _____

Le corbeau annonce une bonne nouvelle à Norbert. _____

Norbert est bouleversé. _____

Le paysan ne vient jamais voir Norbert. _____
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Malheureux, Norbert décide de quitter son champ et de 
partir découvrir le monde pour trouver un endroit où il 
sera utile.

Il réussit à avancer une jambe de paille, puis l'autre, et 
clopine courageusement vers l'inconnu.

Sans un regard pour son beau champ de blé, il avance de 
plus en plus sûrement, certain d'avoir pris la bonne 
décision.décision.

A peine sorti de son champ, il découvre une fillette 
toute triste au bord du chemin.

Des framboisiers couverts de fruits odorants semblent 
attendre la cueillette mais l'enfant n'a que ses petites 
mains pour les transporter.

- - Je voudrais tellement en ramasser assez pour faire une 
délicieuse tarte, dit elle.

Norbert regarde le panier qu'il porte depuis toujours à 
son bras. Un cadeau de son paysan. Il le tend vers la 
petite fille qui le prend en le remerciant 
chaleureusement.

NorNorbert continue sa route, tellement heureux d'avoir été 
utile.



Pourquoi Norbert est-il heureux ?

Qui avait offert le panier à Norbert l’épouvantail ?

La fillette n’a pas de __________

pour ______________les framboises et
 
en faire une ______________.

Pourquoi Norbert décide de quitter son champ ? 
Que cherche-t-il ?

Comment Norbert rend-il service à la petite fille ?
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Plus loin, il traverse une forêt alors que la nuit 
commence à tomber.
Il surprend un robuste bûcheron tremblant de froid. 
L'homme est perdu et tente en vain d'allumer un feu pour 
se réchauffer.

Mais les branchages refusent de s'enflammer.
NorNorbert détache alors de la paille sèche de son corps 
d'épouvantail et la pose dans le brasier qui s'enflamme 
aussitôt.

Le bûcheron soupire de soulagement et invite Norbert à 
dormir avec lui, près du feu.
L'homme de paille accepte avec plaisir, tellement 
heureux d'avoir été utile.

Le lLe lendemain, de bon matin, Norbert reprend le chemin 
de sa nouvelle vie. 
Il se sent un peu faible mais tellement fier.
Il admire les paysages, les forêts, les montagnes qu'il 
aperçoit au loin.

Vers midi, dans un champ de vignes, il croise un ouvrier, 
tête nue, sous un soleil de plomb.
NorNorbert lui tend son beau chapeau. L'ouvrier le remercie 
et met ce grand couvre-chef sur sa tête avec un sourire 
satisfait.

Norbert continue sa route, tellement heureux d'avoir été 
utile.



Le feu s’éteint. _____

Norbert traverse un champ de tournesols. _____

Norbert donne son chapeau à un ouvrier. _____

Il pleut. _____

Quel personnage rencontre Norbert dans la forêt ?

Comment l’aide-t-il ?

OUI           NON

Norbert a aidé une petite fille.

Norbert a aidé une mamie.

Norbert a aidé un animal.

Norbert a aidé un bûcheron.

Norbert a aidé un ouvrier.

Remplis le tableau ci-dessous :



La belle histoire de 
Norbert l’épouvantail

Pages 16 à 18

En poursuivant son chemin, il découvre un mendiant dont 
les habits sont tout déchirés. 

Sans hésiter, il retire ses propres vêtements et les 
donne au garçon.

Celui-ci le remercie en le regardant étrangement.
 
Il faut Il faut reconnaître que le pauvre Norbert ne ressemble 
plus à grand chose sans chapeau, sans vêtement et 
amaigri par le manque de paille.

- Raconte-moi ton histoire, lui demande le mendiant.

L'épouvantail, fatigué, s'allonge sur le sol, près de son 
nouveau compagnon, et s'exécute.

Il lui Il lui parle de son champ de blé, de ses amis les oiseaux, 
des insectes, des passants qui le saluent.

Il explique aussi que son ami le paysan l'a trahi en 
achetant un nouvel épouvantail pour le remplacer. 

Puis il s'endort, misérable petit bout de paille qu'il est 
devenu.



Pages 16 à 18

Norbert ne ressemble plus à grand chose. ____

Le mendiant est riche. _____

Norbert raconte son histoire au mendiant. _____

Norbert pense que le paysan l’a trahi. _____

Norbert mange une tomate. _____

Norbert s’endort après avoir raconté son histoire. _____

Que donne Norbert au mendiant ?

Peux-tu expliquer ce qu’est un mendiant ?
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Le mendiant ramasse les restes de l'épouvantail et part 
à travers la forêt.

Il rencontre l'ouvrier que Norbert a protégé du soleil.
Tous deux partent à la recherche du bûcheron que 
Norbert a réchauffé.

Tous trois retrouvent la fillette qui ne quitte plus son 
beau panier.

Et tous Et tous ensemble, ils décident d'aller parler au paysan.

Quand le petit groupe arrive à la ferme, le paysan est 
occupé à déballer un immense paquet.

Les quatre nouveaux amis lui racontent la générosité de 
Norbert, en le suppliant de ne pas le remplacer par un 
chasseur d'oiseaux tout neuf et sans âme.

- Mais je ne voulais pas remplacer mon vieil ami ! 
s's'exclame le paysan.

Il recule de quelques pas et ajoute : 
- Je vous présente Madame Épouvantail ! C'est un 
cadeau pour Norbert ! Une compagne pour parler et rire 
tellement fort que les oiseaux se sentiront peut-être de 
trop ?!



A ton avis, comment est Madame Epouvantail ? 
Ecris au moins 3 phrases.

Le paysan a déjà remplacé Norbert dans son champ. _____

Le nouvel épouvantail est méchant. _____

Qui rencontre-t-il sur sa route ?

Que fait le mendiant ?
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Quand le paysan découvre le tas de paille qu'est devenu 
son bel épouvantail, il pousse un cri et se met 
immédiatement à l'ouvrage.

Quelques jours plus tard, Norbert se réveille au milieu 
de son champ de blé.

Il est Il est entouré du paysan et de tous ses nouveaux amis. 
Et tout près de lui, il découvre... Une ravissante demoi-
selle dont il tombe immédiatement amoureux !

Monsieur et Madame Épouvantail vécurent heureux dans 
leur champ de blé.

Il paraît même que des tas de petites bottes de paille 
virent le jour tout autour de nos deux amoureux !

Norbert continue à faire le bien autour de lui. Il vous ra-
contera ses aventures très bientôt...

En attendant, sois généreux, attentionné, bienveillant et 
ta vie sera tout simplement aussi belle que celle de 
Norbert.



A ton avis, quel sera le prochain personnage que Norbert 
aidera ?

Comment doit-on être pour avoir une vie aussi 
belle que Norbert ?

Attentionné

Patient

Amoureux

Bienveillant

Généreux

Grand

Norbert tombe immédiatement amoureux. _____

Ses amis sont jaloux. _____

Norbert continue à faire le bien autour de lui. _____

pages 24 à 26

Que fait le paysan avec la paille ?

Qui entoure Norbert à son réveil ?






