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Le carnaval des animaux 
 



- il fait trop chaud pour ranger les jouets - 

 Il fait chaud aujourd’hui dans la savane, trop chaud pour ranger 
les jouets. Didou s’écroule sur le hamac avec Wiki la souris. Didou 
s’endort et rêve de gros poissons multicolores. Benny le singe en 
profite pour se glisser en cachette sur la terrasse.  

 



- Benny emmène les jouets au carnaval -  

 Quelle chance se dit Benny, j’emmène la trottinette, le balafon, le 
cerceau et tous les autres jouets. Aide-moi Wiki, murmure Benny, 
nous allons au carnaval des animaux. Didou se réveille en sursaut 
et aperçoit Wiki et le singe. Attendez-moi ! crie Didou. 

 



- madame La Grandeur - 

 Au village, Didou rencontre madame La Grandeur. Pardon, 
demande Didou, je cherche Wiki la souris et Benny le singe. Wiki 
et Benny vont au carnaval des animaux, répond l’autruche, monte 
sur mon dos, je vais te montrer le chemin. 

 



- Galopin le zèbre -  

 Un peu plus loin, Galopin apprend à jouer au cerceau. Pour faire 
tourner le cerceau autour de ton ventre, dit Benny, tu dois chanter 
bibopelula. Bibopelula ? bafouille le zèbre. Bibopelula ! Bibopelula ! C’est 
bon rouspète Benny, arrête de chanter tu m’énerves ! 

 



- Ferdinand l’éléphant - 

 Encore plus loin, Didou rencontre Ferdinand. Benny m’a prêté cette 
machine, dit l’éléphant. C’est une trottinette, précise Didou. Tu n’es 
pas un peu trop lourd ? Mais non, trompette Ferdinand. Allons 
au carnaval, tu m’apprendras à trottiner.  

 



- Arturo le crocodile  -  

 Dans la jungle, Didou fait la connaissance d’Arturo le crocodile. 
Tu cherches Wiki, la souris ? s’étonne Arturo. Mais enfin, tous les 
animaux sont au bord de la rivière pour le carnaval. Viens, je 
vais te présenter le roi du carnaval, c’est Roméo le lion. 

 



- la tête dans le sable - 

 Que le carnaval commence ! rugit le lion. Didou sera notre arbitre.  
On joue à cache-cache, ne triche pas glousse madame La Grandeur. 
L’autruche court et plonge la tête dans le sable. Roméo saute et    
tombe sur sa tête. Roméo est le vainqueur, proclame Didou. 

 



- Galopin chante bibopelula  -  

 C’est au tour de Galopin, annonce Didou, c’est moi qui compte !   
Attention, top départ ! Bibopelula, chante le zèbre. Le cerceau tourne 
et tombe au bout de huit secondes. C’est au lion de jouer au 
cerceau. Dix secondes ! crie Didou. C’est Roméo qui gagne le jeu.  

 



- Ferdinand et la trottinette - 

 Qu’on appelle Ferdinand ! crie Didou. Celui qui fait de la trottinette  
sans tomber a gagné ! A toi Ferdinand ! L’éléphant s’élance, mais il 
roule beaucoup trop vite. Je n’arrive plus à m’arrêter ! hurle l’éléphant 
en tombant dans la rivière. Eliminé ! déclare Didou. 

 



- Arturo joue à la raquette -  

 C’est à moi ! fanfaronne le crocodile. Quel beau ballon dit le lion. 
Le ballon doit rebondir sur la raquette, répond Didou, c’est parti ! 
Arturo tape le ballon, une fois, deux fois, trois... Paf ! Il a tapé trop 
fort, déclare Didou. Le ballon a éclaté, Arturo a perdu. 

 



- Benny joue du balafon - 

 Le suivant est Benny, annonce Didou, il va jouer du balafon en 
faisant des acrobaties. On t’ écoute Benny, dit Didou. Le singe joue 
une jolie mélodie en faisant l’acrobate. A Roméo maintenant! précise 
Didou. J’abandonne, soupire le lion, c’est lui qui gagne ce jeu.  

 



- le jeu du bilboquet  -  

 Voici le dernier jeu, explique Didou, c’est le jeu du bilboquet. Le 
lion doit lancer la boule et l’attraper avec le bâton. La boule est 
trop lourde, pleurniche Roméo, je vais me casser le nez. Il n’y 
arrivera pas, se moque le singe, c’est moi le nouveau roi.  

 



- Roméo perd la boule - 

 Le lion lance la boule en l’air. Il a perdu la boule, ricane 
Benny. Soudain la boule rebondit sur la tête du singe et tombe sur 
le bâton. Aïe! crie Benny, J’ai gagné ! rugit le lion. Roméo est le 
roi du carnaval ! clame Didou.  

 



- Didou invite ses amis à goûter -  

 Les jeux du carnaval sont terminés, déclare fièrement Roméo.  
Suivez-nous ! claironne Arturo, on fait le goûter du carnaval chez 
Didou. Youpi ! crie Ferdinand, Bibopelula ! chante Galopin. Quelle 
jolie chanson ! s’écrie l’autruche. Allez, tous ensemble ! Bibopelula ! 
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Le carnaval des animaux 
Il fait chaud aujourd’hui dans la savane, trop chaud 
pour ranger les jouets. Didou s’écroule sur le hamac 
avec Wiki son amie la souris. Didou s‘endort et rêve 
de gros poissons multicolores... 

 


