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En

Kéké le perroquet et Nanar le canard se disputent :
Tu as mangé le dernier vers de terre, 
il n’y a plus rien à manger !



Et bien puisque c’est comme ça, 
allons voir ailleurs ! 
Propose son ami.

Zipalipalipala, olala, 
ils s’en vont par-çi par-là !



En

Ils rencontrent 4 chats.



Faim, faim, nous avons faim ! 
Auriez-vous des vers de terre à nous donner ? 
Non mais nous avons des croquettes ! 
Voulez-vous goûter ? 
Beurk, c’est pas bon ça !

Zipalipalipala, olala, 
ils s’en vont par-çi par-là !



Au
 

ils rencontrent 3 Pères Noel.

Faim faim, nous avons faim ! 
Auriez-vous des vers de terre à nous donner ?
Non mais nous avons du poisson ! 
Voulez-vous goûter ?
Beurk, c’est pas bon ça !



Zipalipalipala, olala, 
ils s’en vont par-çi par-là !



Faim faim nous avons faim ! 
Auriez-vous des vers de terre 
                     à nous donner ?

Au 

ils rencontrent 4 singes.



Non mais nous avons des bananes !
Voulez-vous goûter ? 
Beurk, c’est pas bon ça !

Zipalipalipala, olala, 
ils s’en vont par-çi par-là !



                  Faim, faim, nous avons faim ! 
                Auriez-vous des vers de terre 
             à nous donner ?
       Non mais nous avons du bambou ! 
   Voulez-vous goûter ?
Beurk, c’est pas bon ça !

En                                        ils rencontrent 3 pandas.

Zipalipalipala olala, 
ils s’en vont par-çi, par-là !





Ils rencontrent 3 girafes.
Faim faim, nous avons faim ! 
Auriez-vous des vers de terre à nous donner ?
Non mais nous avons des feuilles !
Voulez-vous goûter ? 
Beurk, c’est pas bon ça !

Zipalipalipala, olala,
ils s’en vont par-çi, par-là !

Au





En 

ils rencontrent 3 moutons.



Faim faim nous avons faim ! 
  Auriez-vous des vers de terre à nous donner?
    Non mais nous avons de l’herbe ! 
     Voulez-vous goûter ?
        Beurk, c’est pas bon ça !

            Oh un trou, qu’est-ce que c’est que ça ?
 



C’est la maison de la taupe, 
elle est remplie de vers de terre.

a table !!! 
1, 2, 3, 4, 20, 100

Kéké et Nanar       
en ont tellement mangé 

qu’ils ont grossi, grossi, grossi 

et oups ! 
Maintenant ils sont tellement 

gros qu’ils sont coincés 
dans le trou !





Qui a fait quoi ?





Kéké et Nanar, deux petits oiseaux 
ont mangé tous les vers de terre,

ils décident alors d’aller dans les autres pays.
Qui vont-ils rencontrer ?


