
tenant sa mère la croit. 
Le lendemain, Lili dessine des 
cages et des oiseaux Avec sa 
mère elles ont décidé d'ouvrir un 
magasin : "Les oiseaux magi-
ques". 
Dès le premier jour, beaucoup de 
monde achète les oiseaux de Lili. 
Personne ne connaît son secret. 
Depuis, le magasin marche très 
bien et Lili et sa mère sont très 
heureuses. 

Demande sa maman. C'est impos-
sible !!! 
Lili lui dit que c'est possible et lui 
explique : 
- Quand j'étais allée au parc j'ai 
trouvé un stylo je ne savais pas 
que le stylo était magique mais le 
stylo est vraiment magique.  
Sa maman ne la croit pas. Elle de-
mande à Lili d'aller acheter du 
pain. 
- Ce n'est pas la peine, je vais le 
dessiner, dit Lili.  
Lili dessine le pain. Après une 
minute le pain devient réel. Main-

en a une, répond sa mère. 
- Ce n'est pas la peine j'ai déjà  
regardé  la cave. Il n'y a pas de 
cage.  
Alors sa mère se rend à la cui-
sine. 
Lili dessine une cage et deux mi-
nutes après, la cage apparaît. Lili 
ouvre la cage et met l'oiseau de-
dans. Puis elle lui dessine à man-
ger et lui donne de l'eau.  
- Merci, dit l'oiseau. 
- Est-ce que tu veux jouer ? De-
mande Lili. 
- A quoi ? 

- Je ne sais pas, on va dessiner 
d'accord ? Je vais faire un cœur, 
et toi tu vas faire quoi ? 
- Je vais dessiner une fleur, pro-
pose l'oiseau.  
Après deux  minutes le dessin de 
Lili devient vivant. Ça ressemble 
à un gros coussin.  
Alors Lili va le donner à sa ma-
man : 
- Lili, c'est vraiment  beau ce 
cœur, mais tu l'as acheté où ?  
- Je ne l'ai pas acheté, je l'ai des-
siné. 
- Comment ça tu l'as dessiné ? 

C'est alors l'heure du repas et sa 
mère L'appelle :  
- Va te laver les mains mainte-
nant !  
Alors Lili se  rend à la salle de 
bains. Après le repas, elle re-
vient dans sa chambre et l'oi-
seau et vivant. Sa mère arrive 
elle lui demande : 
- D'où vient cet oiseau Lili ? 
- Il est rentré par la fenêtre je 
peux le garder ?   
- D'accord, mais à une condition 
il faut qu'on trouve une cage. Je 
vais regarder dans la cave s’il y 

C'est une fille qui a 9 ans qui a 
des cheveux longs. Sa couleur 
préférée est le violet. Elle ha-
bite en France dans un beau 
village où la plupart des mai-
sons sont de couleur violette.  
Un jour elle va dans un parc et 
elle s’assoit sur un banc.  
Elle  trouve un stylo multico-
lore par terre.                      
Elle prend le stylo puis elle est 
rentre chez elle.  
Elle  dessine un oiseau parce 
qu'elle aime beaucoup le chant 
des oiseaux.  

Lili et l'oiseau 
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