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L’oiseau siffleur et le sabotier 
 

Un sabotier partit dans la forêt pour couper des 

arbres afin de fabriquer des chaussures en bois. Alors 

qu’il s’apprêtait à abattre un arbre, il entendit sifflo-

ter bruyamment. Il chercha autour de lui mais ne vit 

personne. Il attrapa de nouveau sa hache et tandis 

qu’il allait frapper le tronc, le sifflotement recom-

mença. Dérangé par le bruit et comme la nuit tom-

bait, notre sabotier décida de ne pas couper l’arbre 

et d’y revenir le lendemain matin.  
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Le matin suivant, alors qu’il s’approchait de l’arbre il 

aperçut une magnifique mésange s’envoler d’un 

battement d’aile. Le petit oiseau se mit à tournoyer 

autour de l’arbre en sifflotant avec insistance. Le sa-

botier, ébloui par le soleil se déplaça et quelle ne 

fut pas sa surprise quand il remarqua un nid dans 

un creux du tronc ! Il comprit alors que la maman 

mésange sifflotait pour le prévenir que ses oisillons 

se trouvaient dans l’arbre. 

- « Ne t’en fais pas, mésange ! dit le sabotier. 

J’attendrais que tes petits soient partis pour couper 

cet arbre ! ». 

Il revint ensuite toutes les semaines pour surveiller 

la famille mésange.  



 

PAG « À LA RENCONTRE DU BESTIAIRE ET DU VÉGÉTAL DANS LE PATRIMOINE » - Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière—L’oiseau siffleur et le sabotier 

3/3 

Puis un beau jour, il les vit tous s’envoler !  Leurs 

belles plumes jaunes et bleues brillaient au soleil tan-

dis que les petits oiseaux tournoyaient en sifflotant 

joyeusement autour de lui. Et soudain, ils s’en furent 

dans le ciel.  

Le sabotier décida d’utiliser le bois de ce vieil arbre 

pour faire des sabots, naturellement. Mais en souve-

nir de ce jour magique, il en fabriqua aussi de magni-

fiques manches pour ses outils… de magnifiques 

manches en forme d’oiseaux !  

Ainsi, chaque fois qu’il travaillait avec ses outils, il se 

rappelait des jolies mésanges et l’importance d’écou-

ter attentivement la nature. 

Regarde bien la vitrine. Vois-tu les outils avec les manches 
en forme d’oiseau ?  
 

Question alternative : Le sabotier fabrique des chaussures en bois. Certains de 
ses outils ont des manches sculptés en forme d’oiseau. Les vois-tu ? 


