
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit oiseau voyageur 

 

Auteurs : Les enfantastiques 

C’est un petit oiseau voyageur 

Dans le bleu ciel parisien 

Qui chante à toute heure de 

tout son cœur 

Sautant de chênes en sapins 

 

C’est un petit oiseau voyageur 

Qui vole de parcs en jardins 

Pour apporter aux gens du 

bonheur 

En sifflotant ce refrain 

 

Le matin au parc Monceau 

Il se lève tôt 

Il déjeune au bois de 

Vincennes 

Piquant quelques graines 

 

 

Grand concert au parc floral 

Dans une chorale 

Un midi aux Tuileries  

Tout le monde applaudit 

 

C’est un petit oiseau voyageur 

Dans le bleu ciel parisien 

Qui chante à toute heure de 

tout son cœur 

Sautant de chênes en sapins 

 

 

 

 

 

 

C’est un petit oiseau voyageur 

Qui vole de parcs en jardins 

Pour apporter aux gens du 

bonheur 

En sifflotant ce refrain 

 

Aux Buttes Chaumont 

Il fredonne comme au bois de 

Boulogne 

Au jardin du Luxembourg 

Il inspire l’amour 

 

Le soir il berce les enfants 

Au jardin des plantes 

Parc Monceau et plus un bruit 

Il s’est endormi 

 

C’est un petit oiseau voyageur 

Dans le bleu ciel parisien 

Qui chante à toute heure de 

tout son cœur 

Sautant de chênes en sapins 

 

C’est un petit oiseau voyageur 

Qui vole de parcs en jardins 

Pour apporter aux gens du 

bonheur 

En sifflotant ce refrain 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, sur cette chanson et ses auteurs 

Les enfantastiques, ce sont des enfants, qui écrivent et chantent des chansons, pour d’autres 

enfants. Monsieur Nô vient dans les classes d’école et aide les enfants à composer ces chansons. 

Plusieurs albums ont ainsi été réalisés. La chanson « Un petit oiseau voyageur » fait partie de 

l’album « voyages ». Dans cette chanson, les enfants ont choisi de parler des jardins et parcs de 

Paris, qu’un petit oiseau découvre au fil de ses voyages. 

 

        Mon avis :  

 



 
 


