
Texte 53

Scène 9
« C'est là, c'est là ! » hurlent les enfants et la petite fée.
En un instant, des milliers de petites créatures encerclent les élèves 
émerveillés. Elles semblent flotter dans les airs et leurs ailes battent 
trop vite pour qu'on les voit.
Les parents de la petite fée se précipitent sur elle et la couvrent de 
câlins.
Les enfants sont accueillis dans le pays des fées et une grande fête 
s'organise pour célébrer le retour de la petite princesse.
Chaque élève reçoit avec bonheur un cadeau magique.
Dialogue qui énumère les cadeaux des enfants :

A ce stade, les enfants chantent :” Au pays des fées “

La fête se poursuit presque jusqu'à la tombée de la nuit.

Conjugaison
À lire en observant les terminaisons

Je reçois
Tu reçois
Il ou elle reçoit
Nous recevons
Vous recevez
Ils ou elles reçoivent

Grammaire
Entoure le sujet :

Poser la question « Qui volent ? » « Les créatures. »

Les créatures volent dans l'air.
Leurs ailes battent vite.

Les parents se précipitent sur elle.
Les enfants reçoivent un cadeau.

La nuit tombe doucement.

Orthographe
mémoriser ces mots pour savoir les écrire 

sans modèle

un instant
des milliers
leurs ailes
des câlins
une fête



Illustre la scène :

♪ Au pays des fées ♪
Chansons à l'unisson

Les chants et les danses font tourbillonner
Les fées qui se lancent des rubans dorés.
Les branches scintillent de feux d'artifices
Au bout des brindilles de l'arbre édifice.

Refrain
Au pays des fées, c'est un jour de fête

On a retrouvé, notre petite fleur.
Au pays des fées, c'est un jour de fête

Les larmes de joie remplacent les pleurs.

Les enfants se mêlent au mouvement de foule,
Dans une ribambelle qui coule et s'enroule.
Le sourire aux lèvres, les yeux qui pétillent,
C'est comme un fièvre qui les émoustillent.

Refrain

La vie en musique, c'est la vie des fées,
Mélodies magiques, rythmes enchantés.
Au son de leur voix, de leurs instruments,
On a guère le choix d'une nuit en dansant.

Refrain


