
LE VILAIN PETIT CANARD (Oralbum) 

 

ILLUSTRATION 1 : 

Il était une fois une Maman cane qui se préparait à avoir une famille de 

canetons. Elle avait pondu ses œufs bien à l’abri et elle passait beaucoup de 

temps à les couver. C’était important que ses œufs restent bien au chaud ! 

ILLUSTRATION 2 : 

Après quelques semaines d’attente, elle comprit qu’il se passait quelque chose 

sous son ventre. C’était les canetons qui avaient beaucoup grossi à l’intérieur 

des œufs. Comme ils commençaient à se sentir serrés, ils ont fait craquer la 

coquille pour pouvoir sortir. 

ILLUSTRATION 3 : 

Maintenant que les canetons sont sortis de leur coquille, ils peuvent enfin 

marcher et pousser leurs premiers « coins coins ! ». 

Mais il y a un œuf qui reste fermé. C’est peut-être parce qu’il est un peu 

plus gros que les autres ? Maman cane se dit que c’est quand même un peu 

bizarre parce que ça ne lui est jamais arrivé avant. 

ILLUSTRATION 4 : 

Enfin plus tard, le dernier œuf se fend et le dernier petit sort de sa coquille. 

Mais ce caneton là ne ressemble pas du tout aux autres ! Il est tout gris, 

pas du tout jaune comme tous les canetons que Maman Cane a toujours eus ! 

ILLUSTRATION 5 : 

Maman cane, elle est quand même très fière de sa petite famille de canetons 

parce qu’ils savent déjà tous nager. 

Elle les amène à la queue leu leu jusqu’à la ferme pour les présenter aux 

autres animaux. 

 



ILLUSTRATION 6 : 

Dans la cour de la ferme, tous les animaux sont rassemblés : le chat 

Moustache, le chien Pilou, la poule Codette et le canard qui est le père des 

canetons. 

La poule, qui n’est pas très gentille, se moque du caneton gris. Elle décide 

qu’on l’appellera « le vilain petit canard ». 

ILLUSTRATION 7 : 

Même ses frères et sœurs repoussent le vilain petit canard. Ils sont un peu 

effrayés qu’il ne soit pas comme eux. Ils pensent même que c’est un intrus. 

ILLUSTRATION 8 : 

Pilou le chien, c’est pareil. À chaque fois qu’il voit le vilain petit canard, il le 

chasse en aboyant parce qu’il n’a jamais vu de caneton tout gris comme celui-

là. 

ILLUSTRATION 9 : 

Même la fermière le repousse avec son pied. Elle ne veut pas d’un canard 

tout gris dans sa ferme. 

ILLUSTRATION 10 : 

Le chat Moustache, lui, est le plus dangereux. Il s’approche du caneton en 

rampant en silence et il lui saute dessus pour le griffer.  

Maman Cane s’inquiète pour son caneton gris car personne ne veut de lui. 

Elle se demande comment faire pour le protéger. 

ILLUSTRATION 11 : 

Un jour, le vilain petit canard voit rois magnifiques cygnes blancs passer au-

dessus de la ferme. Ils sont vraiment superbes ! Le petit canard rêve de 

devenir aussi beau que ces grands oiseaux blancs. 

 



ILLUSTRATION 12 : 

Quand l’hiver arrive, quelques animaux sont bien au chaud dans la ferme 

devant la cheminée. Les autres restent à l’extérieur et se réchauffent en se 

serrant les uns contre les autres. Mais personne ne s’occupe du vilain petit 

canard qui reste tout seul dehors dans le froid. 

ILLUSTRATION 13 : 

Le pauvre caneton gris s’abrite dans un buisson pour se protéger du froid. Il 

a peur car il voit des enfants qui se promènent au bord de la mare. Les 

enfants essaient d’attraper le caneton qui frissonne de froid pour l’emporter 

au chaud. Mais le vilain petit canard s’enfuit car, maintenant, il a peur de 

tout le monde. 

ILLUSTRATION 14 : 

Heureusement, le printemps arrive. Les canetons ont bien grandi et ont 

appris à voler. 

Un jour, le vilain petit canard vole au-dessus d’un lac et il aperçoit trois 

grands cygnes blancs qui se baignent. 

ILLUSTRATION 15 : 

Il va se poser près des cygnes car il n’a plus peur de rien. Les trois cygnes 

s’approchent de lui et l’entourent. D’habitude, les autres animaux le 

chassent, mais pas cette fois-ci. Le vilain petit canard ne comprend pas 

pourquoi. 

Mais, en se regardant dans l’eau, il comprend tout à coup qu’il n’est plus un 

vilain caneton gris mais il est devenu un magnifique cygne blanc, aussi beau 

que les autres cygnes ! Comment est-ce possible ? Que s’est-il passé ? 


