Projet Zékéyé et Maïna
Chanson d'intro
Ecoutez cette histoire
Zékéyé et de Maïna x2
Ils s’amusent dans la forêt
A celui qui disparaît x2
Ecoutez
A qui sont ces yeux dans les fourrés?
A des singes hurleurs?
Aux chats-tigres rageurs?
Non, non, non, ce sont les yeux des enfants du village, les enfants du
village qui jouent à se cacher. (enseignant)
A qui sont ces tout petits yeux dans les fourrés?
Ce sont les petits yeux de Zékéyé.
Zékéyé est tellement petit!
Camouflé dans la savane

Camouflés dans la savane, nous guettons les éléphants.
Imposantes caravanes, grandes oreilles en mouvement.
Cachez, cachez-vous, ne faites pas de bruit x2
Plus loin blottis dans la brousse, à l’abri d’un baobab,
Un gros lion qui se réveille, calmement bâille et rebâille.
Cachez, cachez-vous, ne faites pas de bruit x2
Une compagnie de zèbres passe devant nous au galop.
Préparez vos appareils, nous prenons une photo.
Cachez, cachez-vous, ne faites pas de bruit x2
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Camouflés dans la savane, nous guettons les éléphants.
Imposantes caravanes, grandes oreilles en mouvement.
Cachez, cachez-vous, ne faites pas de bruit x2
Tout à coup au milieu des jujubiers, Modibo apparaît :( enseignant)
Il faut chaud on va se baigner?
Oui, oui, oui, allons à la cascade. (tous les élèves sauf Modibo)
Mais sans Maïna, la cascade c'est loin. Maïna, il faut toujours
l'attendre, il faut toujours l'aider.
Maina est triste. Elle n'est pas comme les autres: Maïna est
aveugle, elle ne connaît que le noir.

Chanson: un petit poisson, un petit oiseau....
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut

Quand on est là-haut
Perdus aux creux des nuages
On regarde en bas pour voir
Son amour qui nage
Et l'on voudrait bien changer
Au cours du voyage
Ses ailes en nageoires
Les arbres en plongeoir
Le ciel en baignoire
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Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut

Finalement, ils sont tous partis maintenant. Zékéyé est resté avec Maïna.
(enseignant)
C'est chouette d'être ensemble. On peut faire plein de jeux.
Je suis contente que tu sois resté avec moi. On s'amuse bien
ensemble.
Soudain, un orage éclate. (enseignant)

Bruits de l'orage :
Bruit fait avec des feuilles de papier
que les enfants agitent plus ou moins fort
La nuit tombe noire comme de l'encre.
Vite, il faut retourner à la maison.
Mais les enfants ne sont pas rentrés. Que faire?
Le sorcier réfléchit: (enseignant)
Cette nuit, le lion rôde dans la forêt. Il faudra attendre demain pour
aller chercher les enfants.
Zékéyé a une idée. Il se glisse dans la case de Maïna: c'est elle qui
le guidera et ils partent à la recherche des enfants.
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Chanson d'intro
Ecoutez cette histoire
Zékéyé et de Maïna x2
Ils s’amusent dans la forêt
A celui qui disparaît x2
Ecoutez
Maïna marche devant et Zékéyé n'a pas peur.
Et pourtant, de partout on entend des craquements, des cris, des
rugissements....

chanson: y avait des gros crocodiles.... x 4
Y avait des gros crocodiles et des orangs-outangs,
des affreux reptiles et des jolis moutons blancs,
des chats des rats des éléphants il n'y manquait personne,
à part les deux petites, les deux jolies licornes. ( la 4ème fois
répéter 4 fois la dernière phrase)
Enfin, Zékéyé et Maïna ont retrouvé les enfants à la cascade. Mais
le lion rôde. Doucement, il s'approche....

Les enfants ont peur. Seul Maïna peut les aider et les guider. Mais il
faut faire vite, le lion approche à grands pas....

chanson: le lion. (1/parlé// 2/ chanté)
Ecoutez on entend marcher
sur la pointe des souliers
C’est le lion qui vient de chausser
les gros sabots du fermier x 2
Les sabots étaient à l’envers
le lion est tombé par terre !
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Maïna n'a pas peur et rassure même Modibo le costaud. Il faut se
presser au loin le lion rugit.
Derrière l'arbre, le village apparaît. Les enfants sont sauvés!
Les enfants courent et crient leur bonheur dans le village. Les
parents dansent de joie.

Chanson: Olélé Moliba Makasi
Olélé olélé moliba makasi (bis)
mboka na yé (bis)
Mboka mboka Kasai.
mboka na yé (bis)
Mboka mboka Kasai.
Olélé olélé moliba makasi (bis)

Les enfants remercient Zékéyé et Maïna et plus jamais il ne
refuseront de jouer avec elle.
A qui sont ces yeux dans les fourrés?
A des singes hurleurs?
Aux chats-tigres rageurs?
Non, non, non, ce sont les yeux de Maïna, de Zékéyé et des
enfants du village qui jouent à se cacher dans la grande forêt.

Chanson de fin.
Écoutez cette histoire
Zékéyé et de Maïna x2
Les enfants sont réunis
Ils sont tous devenus amis x2
C’est fini !
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