
Les musi cien s de Brê me  

Il étai t  une foi s un homme qui avai t  un viei l  âne.  

Il  vou lai t  s’ en  débarra sser , car il  n’ étai t  plus bon 

à la beso gne . Il  son geai t  même à le  tuer pour 

ré cu pérer  sa peau . L’ âne, loin d’ être  bête , s’ étai t  

bien aper çu  de l’ in di ffé ren ce  de son maî tre . Il  

pré fé ra  pren dre  la poudre  d’ es campette  et par tir  

pour Brê me. « Peu t - être  pou rrai s- je  être  musi cien  

et ain si  jouer dan s la vi lle  ? » 

Aprè s avoir  marché  assez  lon guement , l’ âne ren con tra  un chien 

de cha sse  à bou t  de for ce s, qui aboyai t  di ffi ci le ment .  

« Qu’as-tu à aboyer  co mme ça » ? 

- Oh… Ma viei lle sse  m’ affai bli t  te rri ble ment  et, pour un chien 

de cha sse , ça n’es t  pa s fa ci le  tous les jour s. Mon maî tre , en 

ayan t  assez  de moi, fai lli t  m’ asso mmer. Du cou p, j’ai pré fé ré  

m’ écha pper . Main te nan t , je ne sai s pa s quoi fai re . 

Séance 1 Ateliers 1 et 2 



- Sui s-moi si tu veu x, je vai s à  Brê me .  

 

Tous les deu x, nou s  pourron s deve nir  musi cien s.  

Moi au  lut h  et toi au x  tim bale s . »   

 

            
 

 

 

 

 

 

Le luth est un instrument à cordes pincées. Il est d'origine persane pour la forme générale et 

arabe pour la caisse. 

 

Les timbales sont des instruments à percussion en cuivre couvert d'une peau. Le timbalier en 

joue en frappant la peau avec des baguettes spéciales. Chaque timbale est d'un diamètre 

différent et on peut ainsi changer de note rapidement en jouant d'une timbale à l'autre. 

Utilisées au départ comme des tambours militaires (armées turques), les timbales sont 

devenues un instrument de base de l'orchestre classique au XVII
e
 siècle. Aujourd’hui encore 

elles sont très utilisées même dans les groupes de rock. 

 

Brême est une ville de 550 000 habitants du Nord-Ouest de l'Allemagne. C'est une 

ville portuaire située le long du fleuve Weser. 
 

 

 
 

 

 
  

Séance 2 phase 1  



 

- Sui s-moi si tu veu x, je vai s à Brê me. Tous les deu x,  

nous pourron s deve nir  musi cien s. Moi  au lut h et toi  au x 

tim bale s. »   

Le chien, ra vi  de ce tte  pro posi tion , sui vi t  l’ âne.  

 

Ensemble , il s  marchè re nt  un moment  et ren con trè re nt  un 

cha t cou ché  au mi lieu  du che min .  

 

L’air tris te , le cha t  re gar dai t  les deu x nouveau x ami s  

passer .  

Le cha t  les  vi t  s’ arrê ter  devan t  lui .  

« Qu’as- tu  à fai re  ce tte  mi ne si tris te »  ? lui 

demandère nt - il s . 

 

 

- J’ ai pri s  de l’ âge et ma maî tre sse  n’es t  plus 

sa tis fai te  de ma pré sen ce . C’es t  vrai que je pré fè re  

res ter  au chau d prè s du poê le  et les sou ri s ne 

m’intéressent plus guère. 

 

Séance 2 phase 2  



- « Vien s avec  nous  à Brê me, tu  devrai s  pouvoir  fai re  

co mme nous  et jouer de la musi que . »  

 

Et il s  par ti re nt  tous les troi s . 



 

    

     

     

     

Séance 2 phase 2 (images)  



 

- « Sui s-moi si tu veu x, je vai s à Brê me. Tous les deu x,  

nous pourron s deve nir  musi cien s. Moi  au lut h et toi  au x 

tim bale s. »  

Le chien, ra vi  de ce tte  pro posi tion , sui vi t  l’ âne. 

Ensemble , il s  marchè re nt  un moment  et ren con trè re nt  un 

cha t cou ché  au mi lieu  du che min .  L’air tris te , le cha t  

re gar dai t  les deu x nouveau x ami s  passer .  Le cha t  les  

vi t  s’ arrê ter  devan t  lui .  

 « Qu’as- tu  à fai re  ce tte  mi ne si tris te »  ? lui 

demandère nt - il s . 

- « J’ ai pri s de l’ âge et ma maî tre sse  n’es t  plus 

sa tis fai te  de ma pré sen ce . C’es t  vrai que je pré fè re  

res ter  au chau d prè s du poê le  et les sou ri s ne 

m’ in té re sse nt  plus guè re . 

- Vien s avec  nous  à Brê me, tu  devrai s pouvoir  fai re  

co mme nous  et jouer de la musi que . »  

Et il s  par ti re nt  tous les troi s . 

Séance 3  



 

 

Tandi s que les troi s compagnon s re pre nai ent  le che min , il s 

arri vè re nt  devan t  une cour. En hau t  de la por te  étai t  per ché  

un coq. Il criai t  à se fai re  mal au gosier . 

 

« Mai s pour quoi  cri es -tu donc ? lui demandère nt -il s . 

- Aujour d’hui, j’ai vou lu  annon cer  le beau tem ps .  

 

Seule ment , demain  di manche , ma maî tre sse  re çoi t  du monde 

et a di t  à la cui si niè re  que moi, j’ allai s passer  à la 

ca sse ro le . 

 

Si bien que je criai s une der niè re  foi s tan t  que j’en avai s 

enco re  le tem ps . 

- Ecou te , sui s-nou s plu tô t  à Brê me. 

Tu as une for te  voi x. A nou s qua tre , nou s fe ron s un bon 

con cer t . » 

 

 

Séance 4 puzzle 



 

Tandi s que les troi s compagnon s re pre nai ent  le che min , il s 

arri vè re nt  devan t  une cour. En hau t  de la por te  étai t  per ché  

un coq. Il criai t  à se fai re  mal au gosier . 

« Mai s pour quoi  cri es -tu donc ? lui demandère nt -il s . 

- Aujour d’hui, j’ai vou lu  annon cer  le beau tem ps .  

Seule ment , demain  di manche , ma maî tre sse  re çoi t  du monde 

et a di t  à la cui si niè re  que moi, j’ allai s passer  à la 

ca sse ro le . 

Si bien que je criai s une der niè re  foi s tan t  que j’en avai s 

enco re  le tem ps . 

- Ecou te , sui s-nou s plu tô t  à Brê me. 

Tu as une for te  voi x. A nou s qua tre , nou s fe ron s un bon 

con cer t . » 

 

 

 

Séance 4 correction 



 

Cette  pro posi tion  plu t  au coq.  

Tous les qua tre , trè s heu reu x de ce tte  nouve lle  

li ber té , cou ru re nt  en zig za guan t  de           à              

           le che min . 

          une lon gue  jour née de marche , il s  

arri vè re nt  à la nui t  tombée           une fo rê t .  

Chacun  se trou va  un endroi t  lui con ve nan t ; l’ âne 

et le chien s’ ins ta llè re nt            un gran d 

ar bre , le cha t  et le coq l’ es ca la dère nt . Sur le 

poin t  de fer mer l’œil, le coq, qui étai t  monté  

tou t           , vi t  une lu miè re  qui bri llai t . Il 

cria, fai san t  sur sau ter  ses ami s :  

«  Ce doi t  être  une mai son  ! 

 

 

 

Séance 6 



 

 

-_Si ce que tu pense s es t  vrai, allon s voir de 

plus di t  l’ âne. 

- Oui, j’ai une peti te  faim », ren ché ri t  le chien. 

Il s  se di ri gère nt           la lu miè re  de plus 

en plus im por tan te . Arri vé s           la 

mai son , ils s’ arrê tè re nt          la fe nêtre . 

L’ âne, qui étai t  le plus gran d, pu t  ra con ter  ce 

qui se passai t         .        

« Alor s ? Racon te -nou s ! demanda le coq. 

- Ce que je voi s ? di t  l’ âne, des bri gands             

      d’une ta ble  gar ni e de pla ts  plus beau x les 

uns que les autre s, et de boi sson s. 

- Il s  n’ atten dent  que nou s ! di t  le coq. 

- Il fau drai t  trou ver  un moyen d’y entrer . » 

 

 autour   vers   près   devant   devant    dans   s ur   

sous  

 à l’intérieur    en haut   droite   gauche  



 

Cette  pro posi tion  plu t  au coq. Tous les qua tre , trè s 

heu reu x de ce tte  nouve lle  li ber té , cou ru re nt  en zig za guan t  

de droi te  à gauche  sur le che min . 

Aprè s une lon gue  jour née de marche , il s arri vè re nt  à la nui t  

tombée dan s une fo rê t . Chacun  se trou va  un endroi t  lui 

con ve nan t ; l’ âne et le chien s’ ins ta llè re nt  sou s un gran d 

ar bre , le cha t  et le coq l’ es ca la dère nt . Sur le poin t  de 

fer mer l’œil, le coq, qui étai t  monté  tou t  en hau t , vi t  une 

lu miè re  qui bri llai t . 

Il cria, fai san t  sur sau ter  ses ami s : «  Ce doi t  être  une 

mai son  ! 

- Si ce que tu pense s es t  vrai, allon s voir de plus prè s! 

di t  l’ âne. 

- Oui, j’ai une peti te  faim », ren ché ri t  le chien. 

Il s  se di ri gère nt  ver s la lu miè re  de plus en plus 

im por tan te . 

Arri vé s devan t  la mai son , il s  s’ arrê tè re nt  devan t  la 

fe nêtre . 

L’ âne, qui étai t  le plus gran d, pu t  ra con ter  ce qui se 

passai t  à l’ in té rieur . « Alor s ? Racon te -nou s ! demanda le 

Séance 6 correction 



coq. 

- Ce que je voi s ?di t  l’ âne, des bri gands  autour  d’une 

ta ble  gar ni e de pla ts  plus beau x les un s que les autre s, 

et de boi sson s. 

- Il s  n’ atten dent  que nou s ! di t  le coq. 

- Il fau drai t  trou ver  un moyen d’y entrer . » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tous rê vè re nt  et se demandère nt  co mment  cha sser  ce s hommes 

pour pouvoir  à leur tour pro fi ter  du re pas et de la cha leur . 

Soudain , il s  eure nt  une i dée.  

Quelle est selon toi cette idée ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Séance 7 phase 1 



                              

 

 

 

 

 

 brai re     a boyer    miau ler     chan ter  

 

 

Séance 7 phase 3 

Séance 7 phase 3  

images et étiquettes-mots 



 

 

 brai re     a boyer    miau ler     chan ter  

 



 

 

L’ âne se mi t  debou t  sur ses patte s pre nan t  appui  sur le re bor d 

de la fe nêtre . Le chien en pro fi ta  pour monter  sur le do s de 

l’ âne et le cha t  sur ce lui  du chien. Le coq s’ envo la  pour se 

poser  sur la tê te  du cha t .  

Tous ensemble , il s  co mmencè re nt  leur con cer t  ; l’ âne 

s’ appli qua  à brai re , le chien à aboyer , le cha t  à miau ler  et 

le coq à chan ter .  

De tou te s leur s for ce s, il s  enfon cè re nt  la fe nêtre  pro vo quan t  

un gran d fra ca s. Les vo leur s, ef frayé s se le vè re nt  d’un bon d. 

Croyan t  voir un re ve nan t , il s  déguer pi re nt  à tou te s jam bes. 

 

Ain si , les qua tre  ami s en pro fi tè re nt  pour s’ ins ta ller  à la 

ta ble  et manger  les res te s lai ssé s par les bri gands . Leur 

pi tan ce  ache vé e, il s  cher chè re nt  un coin pour la nui t , se lon  

leur con ve nance  ; l’ âne s’ ins ta lla  sur le fu mier , le chien prè s 

de la por te , le cha t  prè s de la che mi née où la cen dre  étai t  

enco re  chau de et le coq sur une pou tre . Mi nui t  étai t  passé  

quan d les vo leur s, qui re gar dai ent  ver s la mai son , 

s’ aper çu re nt  que tou t  étai t  re deve nu cal me. Le chef leur di t  

: « Je croi s que nou s avon s eu tor t  de par tir  co mme ça. Toi, 

va voir ce qui se passe  dan s la mai son ».

Séance 7 phase 2 et 3 



Découpe les animaux.  

Colle-les à leur place, comme c’est expliqué dans l ’histoire. 

 

 



 griffer   donner un coup de pattes  crier   mordre  

 

 

L’homme, en s’approchant, trouva la maison bien tra nquille. 

Il pénétra dans la cuisine, mais ne vit rien. Il fi t craquer 

une allumette pour faire un peu de lumière. Deux ye ux brillants 

le regardaient, car le chat était bien gêné de cett e intrusion. 

L’homme, l’allumette à la main, se rapprochait. Le chat, qui 

ne l’entendait pas ainsi, lui sauta au visage et le  griffa. De 

peur, le voleur s’enfuit et, en passant près de la porte, se 

fit mordre par le chien. Une fois, dans la cour, to ut près du 

fumier, l’âne lui donna un méchant coup avec ses pa ttes. Le coq, 

réveillé par le bruit, donnait déjà l’alerte en cri ant : « 

Cocorico ! » 

Le voleur fit demi-tour et alla retrouver son capit aine en 

courant. 

Il lui dit : « Il y a une affreuse sorcière qui m’a griffé le 

visage ; puis un homme avec un couteau qui m’a touc hé à la jambe 

; un monstre noir qui m’a assommé, et j’ai aussi en tendu un juge 

qui criait : « Amenez-moi ce vaurien ! » Alors, j’a i préféré 

venir vous retrouver. »  C’est ainsi que les brigands ne mirent 

plus les pieds dans la maison, laissant là l’âne, l e chien, le 

chat et le coq. Les quatre musiciens de Brême décid èrent de 

rester dans ce logis jusqu’à la fin de leurs jours.   

 

 
 

Séance 8 étiquette-mot 

Séance 8 lecture PE 



 

 
 

Le cha t , qui ne l’ enten dai t  pa s ain si , lui sau ta  au vi sa ge 

et le gri ffa . De peur, le vo leur  s’ enfui t  et, en passan t  

prè s de la por te , se fi t  mordre  par le chien. Une foi s, dan s 

la cour, tou t  prè s du fu mier , l’ âne lui donna  un méchan t  

cou p avec  ses patte s. Le coq, ré vei llé  par le brui t , donnai t  

déjà  l’ aler te  en crian t  : « Coco ri co  ! » 

Le vo leur  fi t  demi -tour et alla  re trou ver  son ca pi tai ne en 

cou ran t . 

Il lui di t  : « Il y a une af freu se  sor ciè re  qui m’a gri ffé  

le vi sa ge ; pui s un homme avec  un cou teau  qui m’a tou ché  

à la jam be ; un monstre  noir qui m’a asso mmé, et j’ai aussi  

enten du un ju ge qui criai t  : « Amenez -moi ce vau rien  ! »  

 
 Que fait l’animal ? Quelle partie du corps du 

voleur ? 
Que croit le voleur ? 

Le chat 
   

Le chien    

L’âne     

Le coq     

 

Séance 8 texte A 



 
 

Le cha t , qui ne l’ enten dai t  pa s ain si , lui sau ta  au vi sa ge 

et le gri ffa . De peur, le vo leur  s’ enfui t  et, en passan t  

prè s de la por te , se fi t  mordre  par le chien. Une foi s, dan s 

la cour, tou t  prè s du fu mier , l’ âne lui donna  un méchan t  

cou p avec  ses patte s. Le coq, ré vei llé  par le brui t , donnai t  

déjà  l’ aler te  en crian t  : « Coco ri co  !  »  

Le vo leur  fi t  demi -tour et alla  re trou ver  son ca pi tai ne en 

cou ran t . 

Il lui di t  : « Il y a une af freu se  sor ciè re  qui m’a gri ffé  

le vi sa ge ; pui s un homme avec  un cou teau  qui m’a tou ché  

à la jam be ; un monstre  noir qui m’a asso mmé, et j’ai aussi  

enten du un ju ge qui criai t  :  « Amenez -moi ce vau rien  ! »  

 
 Que fait l’animal ? Quelle partie du corps du 

voleur ? 
Que croit le voleur ? 

Le chat 
   

Le chien    

L’âne     

Le coq     

 

Séance 8 texte B 



 
 
 
 

crie   les oreilles  un monstre noir  

griffe  la tête (assomme)  un homme 

donne un coup 
de pattes  la jambe   une sorcière 

mord  au visage  un juge 

 
 
 
 Que fait l’animal ? Sur quelle partie du corps? Que croit le voleur ? 

 
Le chat 

griffe au visage une sorcière 

Le chien mord la jambe un homme 

L’âne  
donne un coup de 

pattes la tête (assomme) un monstre noir 

Le coq  crie les oreilles un juge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 8 Etiquettes à découper pour remplir le tableau si nécessaire + correction 
 

Séance 9 images séquentielles à partir de l’album utilisé en classe. 

Planisphère 

Recherche internet sur les animaux et les instruments de musiques 

typiques de certains pays ou régions du monde.  
 


