
« Si je me cache sous les draps, 

se dit Splat, peut-être que le jour s’en ira ? »

Mais le jour ne s’en va pas.

« Debout, c’est l’heure ! », dit sa maman.

Un jour, un loup, qui avait très 

bien mangé et n’avait plus faim du tout, 

décide de faire une petite promenade dans 

les bois.

« C’est l’idéal pour bien digérer ! » se dit-il.

« Et en même temps, j’en profiterai pour 

vérifier ce qu’on pense de moi. »

Un jour, un loup, qui avait très 

bien mangé et n’avait plus faim du tout, 

décide de faire une petite promenade dans 

les bois.

« C’est l’idéal pour bien digérer ! » se dit-il.

« Et en même temps, j’en profiterai pour 

vérifier ce qu’on pense de moi. »

« Si je me cache sous les draps, 

se dit Splat, peut-être que le jour s’en ira ? »

Mais le jour ne s’en va pas.

« Debout, c’est l’heure ! », dit sa maman.

C’est moi le plus fort       M. Ramos C’est moi le plus fort       M . Ramos

Splat le chat         R. Scotton Splat le chat         R. Scotton
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Si j’étais une libellule,
Je volerai jusqu’à la lune

Si j’étais un rat, je ferais rire tous les chats 
de ma rue !
Si j’étais une fée farfelue, je soufflerais sur 
les fourmis pour en faire des souris.
Si j’étais un loup, je serais tout doux, tout 
roux et je ferais le fou !
Si j’étais pilote de char à voile, je filerais 
comme une flèche sur tous les chemins.

Il était une fois une fois une petite 
fille qui vivait avec ses parents à 

l’orée de la forêt. Comme elle ne quittait 
jamais le chapeau rond et rouge que lui avait 
offert sa grand-mère, on l’avait surnommée 
Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit : 
« C’est la fête de Mère-Grand aujourd'hui. Tu 
veux bien lui apporter ces deux galettes et ce 
petit pot de beurre ? Je sais qu’elle serait 
enchantée de te voir. » Chapeau rond rouge 
accepta avec plaisir, elle adorait sa 
grand-mère.
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Si j’étais      F. Tona Si j’étais      F. Tona

Chapeau rond rouge   G. De Pennart Chapeau rond rouge   G. De Pennart
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Ce soir, monsieur Lapin a peur d’aller 
se coucher. Il vient de lire dans son 
journal une nouvelle terrifiante ! LE 
LOUP EST REVENU ! Monsieur Lapin 
se précipite pour fermer la porte à 
double tour quand soudain : 
« TOC ! TOC ! TOC ! » 
« Oh mon Dieu ! C’est LE LOUP ! » 

Fatou était une toute petite fille. 

Comme elle n'avait plus de parents, le chef 

la confia à une femme du village. Mais cette 

femme était méchante. Elle n'aimait pas 

Fatou. Elle la battait. Elle ne lui donnait rien 

à manger. Elle rêvait de s'en débarrasser.
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Fatou. Elle la battait. Elle ne lui donnait rien 

à manger. Elle rêvait de s'en débarrasser.

Un soir, Loup rentra chez lui 

épuisé d’avoir joué dans la forêt. Il avait les 

pieds gonflés et les jambes en papier 

mâché. « Je ne marcherai plus jamais, dit-il 

à ses amis. C’est bien trop fatigant. ». Ses 

amis le regardèrent en pouffant. Ce loup, il 

était vraiment trop marrant !
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amis le regardèrent en pouffant. Ce loup, il 
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La rivière aux crocodiles        K. TOURNADE La rivière aux crocodiles    K. TOURNADE 

Le loup qui ne voulait plus marcher     O. LALLEMAND Le loup qui ne voulait plus marcher     O. LALLEMAND
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« Non mais dis donc le loup, tu 

crois que je ne sais pas faire la différence 

entre un loup et une mamie ? Allez, ouste ! 

Hors d’ici ! Allez, zou ! Dehors ! Et plus vite 

que ça ! Il veut que je m’énerve en vrai, le 

loup ? Il me croit aussi bête que le Petit 

Chaperon Rouge ou quoi ? »

Ce soir, monsieur Lapin a peur 

d’aller se coucher. Il vient de lire dans son 

journal une nouvelle terrifiante ! LE LOUP 

EST REVENU ! Monsieur Lapin se précipite 

pour fermer la porte à double tour quand 

soudain : « TOC ! TOC ! TOC ! » 

« Oh mon Dieu ! C’est LE LOUP ! » 
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pour fermer la porte à double tour quand 

soudain : « TOC ! TOC ! TOC ! » 
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que ça ! Il veut que je m’énerve en vrai, le 

loup ? Il me croit aussi bête que le Petit 

Chaperon Rouge ou quoi ? »

Mademoiselle Sauve-qui-peut           P. CORENTIN Mademoiselle Sauve-qui-peut           P. CORENTIN

Le loup est revenu!                      G. De Pennart Le loup est revenu!                      G. De Pennart
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Il était une fois, dans le monde de demain, un 

petit robot rouge. Il vivait à la ville, dans un 

grand immeuble de verre. Tous les mercredis, 

le petit robot rouge allait voir sa mamie robot. 

Le petit robot rouge      S. MATTER Le petit robot rouge      S. MATTER
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petit robot rouge. Il vivait à la ville, dans un 

grand immeuble de verre. Tous les mercredis, 

le petit robot rouge allait voir sa mamie robot. 

Dans une charmante petite ferme, 
au beau milieu de la campagne, 

vivaient la poule, le canard, le mouton et le 
taureau. Leur vie s'écoulait, paisible et 
heureuse, JUSQU'AU JOUR Où … un renard 
affamé vint de la ville roder dans les parages. 
« Oh la jolie petite ferme ! », s'écria le 
renard. « Miam, miam, je parie qu'elle est 
pleine de petits animaux potelés, juteux et 
exquis à souhait ! Une ferme rien que pour 
moi ! Ha ha ha ! »

Dans une charmante petite ferme, 
au beau milieu de la campagne, 

vivaient la poule, le canard, le mouton et le 
taureau. Leur vie s'écoulait, paisible et 
heureuse, JUSQU'AU JOUR Où … un renard 
affamé vint de la ville roder dans les parages. 
« Oh la jolie petite ferme ! », s'écria le 
renard. « Miam, miam, je parie qu'elle est 
pleine de petits animaux potelés, juteux et 
exquis à souhait ! Une ferme rien que pour 
moi ! Ha ha ha ! »

Monsieur Renard veut dîner   C. FREEDMAN Monsieur Renard veut dîner   C. FREEDMAN
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Elle ne songeait qu’à taquiner, à jouer 
de mauvais tours à tout le monde. 
Une vraie chipie ! Elle ne songeait 
qu’à taquiner, à jouer de mauvais 
tours à tout le monde. Une vraie 
chipie !

Elle

Elle ne songeait qu’à taquiner, à 

jouer de mauvais tours à tout le monde. Une 

vraie chipie ! 

Elle n’arrêtait pas. Pif ! Paf ! Pouf ! Et 

patapouf! C’est bien simple, c’était une telle 

enquiquineuse que partout on l’appelait :   

Mademoiselle Sauve-qui-peut.

Elle
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Mademoiselle Sauve-qui-peut.

Je

Il y a un alligator sous mon lit. 

Quand je vais me coucher, je dois faire très 

attention, parce que je SAIS qu'il est là ! 

Pourtant, dès que je me penche pour le voir, il 

se cache.

Mademoiselle Sauve-qui-peut           P. CORENTIN Mademoiselle Sauve-qui-peut           P. CORENTIN

Il y a un alligator sous mon lit M MAYER
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« Coucou, papa ! » dit Bernard. - Pas 
maintenant, Bernard, dit son papa. « 
Coucou, maman ! » dit Bernard. - Pas 
maintenant, Bernard, dit sa maman. 

Je m’appelle Balthazar. 
Aujourd’hui, Maman m’emmène au marché 
sur sa motocyclette. C’est très amusant, ça 
secoue beaucoup. Tout à coup, je suis projeté 
dans les airs. C’est chouette, mais quand 
même, je suis un peu inquiet pour 
l’atterrissage. Pas de bobo, je suis rattrapé par 
un monsieur très adroit. Il me met sur son dos 
et il s’élance très très vite. Ça secoue encore 
plus que la moto de maman. C’est super !

« Coucou, papa ! » dit Bernard. 

- Pas maintenant, Bernard, dit son papa. 

« Coucou, maman ! » dit Bernard. 

- Pas maintenant, Bernard, dit sa maman. 

- Il y a un monstre dans le jardin et il va me 

manger, dit Bernard. 

- Pas maintenant, Bernard, dit sa maman. 

Bernard et le monstre     D. McKEE
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Balthazar                      G. De Pennart

Je m’appelle Balthazar. 
Aujourd’hui, Maman m’emmène au marché 
sur sa motocyclette. C’est très amusant, ça 
secoue beaucoup. Tout à coup, je suis projeté 
dans les airs. C’est chouette, mais quand 
même, je suis un peu inquiet pour 
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Balthazar                      G. De Pennart
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Quand la tour Eiffel se réveille, 
il fait grand jour.

Vite, vite ! Il faut qu’elle soit de retour à 
Paris, fidèle au poste dès 9 heures pour 
compter ses admirateurs !
Alors, zou ! La géante décolle du sol.
En la voyant traverser les nuages, les 
pigeons croient
rêver :
- La tour Eiffel a des ailes !
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Paris, fidèle au poste dès 9 heures pour 
compter ses admirateurs !
Alors, zou ! La géante décolle du sol.
En la voyant traverser les nuages, les 
pigeons croient
rêver :
- La tour Eiffel a des ailes !

La Tour Eiffel a des ailes M. DOINET La Tour Eiffel a des ailes M. DOINET

Là-bas sous les étoiles, la 

géante aperçoit une plage, et elle rit en 

glissant sur les dunes :

- Je vais prendre mon premier bain de 

mer!

Mais elle est trop lourde ! Des phoques 

viennent l’aider pour qu’elle ne coule pas.
D’après La Tour Eiffel a des ailes M. DOINET

Là-bas sous les étoiles, la 

géante aperçoit une plage, et elle rit en 

glissant sur les dunes :

- Je vais prendre mon premier bain de 

mer!
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viennent l’aider pour qu’elle ne coule pas.
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Loin, très loin d’ici était une 

banquise. Sur la banquise était un 

igloo. Et dans l’igloo vivait Petit-

Glaçon et ses parents.

Petit-Glaçon parlait, jouait comme les 

autres enfants. Mais il ne voulait pas 

chasser!

Loin, très loin d’ici était une 

banquise. Sur la banquise était un 

igloo. Et dans l’igloo vivait Petit-

Glaçon et ses parents.

Petit-Glaçon parlait, jouait comme les 

autres enfants. Mais il ne voulait pas 

chasser!

Tout a commencé un jour chez
le coiffeur par une annonce parue dans 

le journal : un grand concours de mode 
pour sorcières et fantômes allait se tenir 
prochainement à Paris. 
Enthousiasmée par la nouvelle, je me suis 
aussitôt inscrite pour y participer. Puis je 
me précipitai dans une boutique très chic, 
où l’on me fait toujours une petite remise, 
pour acheter un coupon de mousseline. 

D’après Petit glaçon      G. HURIET D’après Petit glaçon      G. HURIET

La sorcière Camomille à Paris      E. LAREULLA
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Ce matin, Petite Soeur Li a mis   

sur son dos un sac de toile brune. 

Dans ce sac, se tiennent bien serrés tous les 

grains de riz que ses parents ont récoltés 

précieusement dans la plaine à côté du grand 

fleuve. Et Petite Soeur Li est partie en 

courant, pour vendre ce riz au marché.

Au pays du Soleil Levant, vivaient, il y
a bien longtemps, Petit père et Petite 

mère. 
Ils avaient construit leur maison le plus loin 
possible du pays des dragons : car en ce 
temps-là, les dragons envahissaient souvent 
le pays du Soleil Levant, détruisant tout sur 
leur passage. 
Dans son atelier, Petit père fabriquait, avec 
les arbres les plus vieux, de beaux meubles 
qui sentaient bons. 

Tokoubei, l’enfant des pêches F. GUILLAUMONT
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Il était une fois une sorcière qui 

s’appelait Pichnouille. Elle était bête et 

méchante. Elle portait au bout de son nez 

crochu une énorme verrue. Et son seul 

grand plaisir, c’était d’embêter ses voisins.

Tous les matins,  Emma part à 
l‘aventure. Sac au dos, elle explore chaque 
recoin Du parc. Les après-midi, elle mange 
des glaces, fait des  confitures de vers de 
terre ou se promène avec Caroline la 
Tortue.
Mais ce qu‘Emma aime par-dessus tout, 
c'est naviguer sur le lac avec son ami 
Duckyduck.

La sorcière qui rapetissait les enfants       V. CAYLOU
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l‘aventure. Sac au dos, elle explore chaque 
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Emma à New York             C. FROSSARD Emma à New York             C. FROSSARD
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Au milieu d’une sombre forêt, dans      
une caverne humide et grise, vivait un

monstre poilu. Il était laid ; il avait
une tête énorme, directement posée sur 
deux petits pieds ridicules, ce qui l’empêchait 
de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa 
caverne. Il avait aussi une grande bouche, 
deux petits yeux glauques, et deux longs bras 
minces qui partaient de ses oreilles et qui lui 
permettaient d’attraper les souris.
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Le monstre poilu            H. BICHONNIER
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Le vieil homme se mit à chantonner      
un air que sa mère lui chantait quand il

était petit garçon. Lorsqu’il arriva en ville, il 
cessa de chanter.
« Il y a quelque chose qui cloche », dit-il. « J’ai 
dû me tromper de chemin … mais cette 
maison-là, je m’en souviens pourtant, je 
passais devant tous les jours… »
Un automobiliste le klaxonna, puis un autre.
« Pourquoi y a-t-il tant de voitures tout à 
coup ? Et regardez-moi ces gratte-ciel ! 

Francis est un drôle de prince.

- Prince de pacotille ! l’appelle son père qui 

n’est pas un roi très drôle.

Francis soupire. Francis en a assez de se 

battre à l’épée. Assez de boire un tonneau de 

vin et de roter bien fort à la fin.
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