
Les MS et Les GS ont travaillé sur l’album « La chasse à l’ours ». Ils ont eu 
envie de le présenter aux autres classes sous forme d’un spectacle. 

Après plusieurs répétitions, le spectacle a eu lieu  le vendredi 17 février.  

Les TPS/PS, les CP et les CE1/CE2 étaient présents.  

Nous allons à la chasse à l’ours. 
Nous allons en prendre un très gros. 

La vie est belle ! 
Nous n’avons peur de rien. 

Oh ! Une prairie ! 
On dirait la mer ! 

On ne peut pas passer dessus 
On ne peut pas passer dessous 
Allons-y ! Il n’y a plus qu’à la 

traverser 
FLOU FLOU ! 

 

Oh ! Une rivière ! 
Large et glacée 

On ne peut pas passer dessus 
On ne peut pas passer dessous 
Allons-y ! Il n’y a plus qu’à la 

traverser 
SPLICH SPLACH ! 

 



 

 

 

 

 

 

Oh ! de la boue ! 
Epaisse et collante 

On ne peut pas passer dessus 
On ne peut pas passer dessous 
Allons-y ! Il n’y a plus qu’à la 

traverser 
PLAF PLOUF ! 

 

Oh ! De la neige 
Tourbillonnante et menaçante 
On ne peut pas passer dessus 

On ne peut pas passer dessous 
Allons-y ! Il n’y a plus qu’à la 

traverser 
CRISS CRISS ! 

 

Oh ! une forêt  
Sombre et profonde 

On ne peut pas passer dessus 
On ne peut pas passer dessous 
Allons-y ! Il n’y a plus qu’à la 

traverser 
SPLICH SPLACH ! 

 

Oh ! Une grotte 
Etroite et ténébreuse 

On ne peut pas passer dessus 
On ne peut pas passer dessous 
Allons-y ! Il n’y a plus qu’à la 

traverser 
PETIT PETAT ! 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vite! Sortons de la grotte! 
Petit petat! 
Retraversons la neige! 
Criss criss! Criss criss! 
Retraversons la forêt! 
Hou hou! Hou hou! 
Retraversons la boue! 
Plaf plouf! Plaf plouf! 
Retraversons la rivière! 
Splich splach! Splich splach! 
Retraversons la prairie! 
Flou flou! Flou flou! 

Courons vers la porte. 
Ouvrons la porte. 
Grimpons l'escalier. 
Malheur! 
La porte n'est pas fermée. 
Redescendons l'escalier. 
Fermons la porte. 
Vite remontons. 
Vite dans la chambre. 
Vite au lit. 
Et sous les couvertures. 
Enfin sauvés! 
 

 

Nous sommes contents et fiers de notre représentation. 

Un museau brillant ! 
Deux oreilles poilues ! 
Deux yeux perçants ! 

 

Mais qu’y a-t-il ? 

C’EST UN OURS !!! 
 

NOUS N'IRONS PLUS JAMAIS A LA CHASSE A L'OURS ! 
 


