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Au bord de la mer, dans un champ de blé, Nino, l'épouvantail pleure à grosses larmes. 
  
Le chapeau de Nino s'est envolé et les corbeaux n'ont plus peur de lui. Ils viennent manger les 
grains de blé sous son nez. Nino prend l'air méchant, agite sa tête et ses bras mais les oiseaux 
reviennent sans cesse picorer le blé. 
Monsieur Malo, le fermier, est très fâché. 
Un soir, le fermier déclare :  
- Je vais me débarrasser de toi 
Tu es inutile, tu seras brûlé. 
Comme tu ne fais pas peur, je te brûlerai. 
Tu ne fais pas ton travail, tu devrais faire peur aux oiseaux, demain tu seras brûlé. 
Une mouette cachée non loin de là a tout entendu. Elle va chercher ses amies.  
- Nous allons te cacher pour que monsieur Malo ne puisse pas te brûler disent-elles à Nino. 
Elles l'emportent et le cachent à bord d'un grand bateau. 
Le lendemain, le bateau emporte Nino aux quatre coins de la terre.  
Quand le commandant découvre Nino, celui-ci a très peur d'être jeté à la mer. Au contraire, il 
devient la mascotte du bateau. 
 A chaque escale on lui offre un vêtement ou un accessoire.  
Nino est ravi de tout cela. 
A chaque fois que Nino reçoit un cadeau, il pleure de plaisir . 
C'est presque trop beau, Nino n'en croit pas ses yeux. 
Une vahiné lui passe une couronne de fleurs autour du cou. Un mexicain lui offre son grand 
chapeau. Un esquimau lui pose un manteau de fourrure sur les épaules. Un écossais lui donne sa 
jupe à carreaux.  
Nino devient alors un épouvantail élégant. 
Il ne retourna jamais dans le champ de monsieur Malo, il fit le tour du monde sur son bateau. 
Heureux, il chante sans cesse pour la plus grande joie des marins.  
Ils écoutent Nino avec joie. 
Parfois, ils chantent ensemble et c'est très joli. 
Ils chantent avec lui, reprennent le refrain avec entrain.  
 
Le jour de son anniversaire, Nino arrive dans le port d'où il est parti. Il a très envie de revoir le 
champ qu'il a quitté quelques années auparavant. Ses amies les mouettes, venues le saluer, 
l'emmènent. Là, à sa place, une très belle fille épouvantail semble attendre son retour. Nino ne 
reprend pas la mer mais reste auprès de sa fiancée. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’épouvantail voyageur 

 
Vocabulaire difficile 
Picorer – une mascotte – une escale – un accessoire – une vahiné – un mexicain -  un écossais – un 
esquimau  
 
Questions pour travailler la compréhension 
Qui est Nino ? 
Que veut faire le fermier au sujet de Nino ? 
Qui sauve Nino ? 
Où les mouettes emmènent-elles Nino ? 
De quoi à peur Nino lorsque le commandant du bateau le découvre ? 
Que devient alors Nino ? 
Que reçoit-il à chaque escale ? 
Comment devient Nino avec tous ces cadeaux ? 
Que fait-il sur le bateau ? 
Où se trouve Nino le jour de son anniversaire ? 
Qui est à sa place dans le champ ? 
Pourquoi Nino ne repart pas à travers le monde ? 
Pourquoi reste-t-il avec la fille épouvantail ? 
 


