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L’AUTRUCHE

SE POSER DES QUESTIONS SUR L’ÉCOLOGIE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Comment engager la conversation sur l’écologie avec mon enfant? Comment démarrer la ré-
flexion sans émettre de jugements sur le comportement des autres?
Et bien en lui offrant un support de réflexion différent! 
Voici une chanson sur la gestion des déchets qui vous permettra de démarrer la discussion 
sur les bonnes pratiques écocitoyennes. 

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

7-8 ANS 10-15 MIN RAPIDE SIMPLE

La chanson “L’autruche” de Michèle Bernard à écouter via le lien suivant

https://www.youtube.com/watch?v=l6t5JgrKMjY

La vidéo “Pourquoi faut-il réduire les déchets ? - 1 jour, 1 question” : 
https://www.youtube.com/watch?v=-MCf7WQiNLc

Les paroles de la chanson  (page suivante)

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=l6t5JgrKMjY
http://La vidéo “Pourquoi faut-il réduire les déchets ? - 1 jour, 1 question” : 
https://www.youtube.com/watch?v=-MCf7WQiNLc
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L’autruche était contente est toute 
fière de son trou dans la terre, 

mais zut voilà qu’un foutu moustique 
lui dit : coucou j’te pique !

Comme elle avait une peur bleue de 
ce monstre sanguinaire, 

l’autruche cria sauve qui peut 
plongeant la tête la première, 

la tête la première.
L’autruche un pois chiche dans la 
caboche à l’air triste à l’air moche, 
la tête enfoncée jusqu’aux genoux 

dans son tout à l’égout.

Allons un peu d’sens pratique, 
amies autruches envoyez, 

vos cochonneries en Afrique, 
comme font les civilisés, 
comme font les civilisés.

L’AUTRUCHE

L’autruche a fait un trou dans la terre pour mettre ses p’tites affaires, 
les trucs en trop qu’elle ne voulait plus, le trop-plein, le rebut.

Tonnes de bouteilles en plastique, médicaments périmés, 
bonbons qui flanquent la colique, chaussons qui font mal aux pieds, qui 
font mal aux pieds, Bidons de caca toxiques, champignons contaminés, 

œufs pourris pour cosmétiques, dizaines d’oiseaux mazoutés, 
dizaines d’oiseaux mazoutés.



Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales
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LE DÉROULEMENT

ETAPE 1
Écoutez plusieurs fois la chanson avec votre enfant de manière formelle ou informelle (dans la 
voiture, pendant le bain, …). N’influence pas sa réflexion ni son écoute. Laisse-le juste s’approprier 
le morceau et ses paroles. 

ETAPE 2
Après plusieurs écoutes libres, annoncez que vous désirez discuter de ce que la dame raconte 
dans la chanson avec lui. Et que pour cela, vous avez envie de la réécouter une fois avec lui. Cela 
lui donnera une intention d’écoute et il saura comment focaliser son attention. 

ETAPE 3
A la fin de l’écoute, demandez-lui ce qu’il a compris. Partez de ses postulats pour alimenter la 
discussion. Et surtout retenez que vous ne détenez pas la solution et que l’avis de votre enfant 
est important. Ne le blâmez pas en lui disant qu’il a tort. Vous risquez de le bloquer et c’est votre 
propre réflexion qui se projettera sur lui et non la sienne. Collez des gommettes comme bon vous 

semble

ETAPE 4
Revenez sur la dernière strophe de la chanson: “Allons un peu d’sens pratique, amies autruches 
envoyez, vos cochonneries en Afrique, comme font les civilisés, comme font les civilisés.”
Demandez à votre enfant ce que cette dernière phrase veut dire pour lui. Ouvrez la discussion sur 
ce que deviennent les déchets lorsqu’ils ne peuvent pas être recyclés. Et que fait-on quand on ne 
sait plus les enterrés sur nos terre. 

Pour vous aidez, voici une vidéo “d’ 1 jour, 1 question”: 
https://www.youtube.com/watch?v=-MCf7WQiNLc

Un petit débat “philosophique” sur ce que veut dire être “civilisé” peut s’entamer. 
Attention, il n’y a pas de bonnes réponses, votre enfant est libre se forger sa propre opinion sur le 
monde dans le lequel il vit même si celle-ci diffère de la vôtre ;) 

* Ne forcez pas le moment d’échange. Si votre enfant n’a pas envie, 
reportez la discussion à plus tard. Vous n’obtiendrez pas sa vraie 
réflexion. Il aura juste envie de finir vite pour vous faire plaisir. Il est 
important de retenir que les enfants ne doivent pas apprendre pour faire 

plaisir à leurs parents, mais pour se faire plaisir à eux !

* La bienveillance est la clé de tout processus de 
développement de l’enfant. 

TIPS ET CONSEILS

http://jeunessesmusicales.be
https://www.youtube.com/watch?v=-MCf7WQiNLc

