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1. Un inventeur génial

Marc a 39 ans, il vit en Corse, car il aime la

mer. Il est toujours de bonne humeur.

Marc est un inventeur génial. Quand il

était petit, il rêvait d’inventer un robot

extraordinaire. Il voulait que sa création

fasse le tour du monde. Il vit à côté de la

mer, son laboratoire est juste à côté de

chez lui.

Aujourd’hui il a inventé un robot qui peut tout faire, du sport, le ménage…

Tous les habitants de l’île veulent ce robot mais il n’en a pas assez.
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Les habitants insistent et se disputent. Vite ! Il 

construit un avion. Il prend son avion et part à 

la recherche des pièces pour faire d’autres 

robots. Il arrive à Lyon dans une usine

Il cherche dans des cartons, il cherche 

partout il ne trouve rien ! Il a beau 

fouiller : rien du tout ! Marc est épuisé 

alors il décide de rentrer chez lui.

Soudain, il entend un bruit.
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Il l' emmène hors de l' usine. Marc 
explique ce qu'il cherche à 
l'inventeur. Bill emmène Marc dans 
un bâtiment où il trouve toutes les 
pièces nécessaires.
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Il se retourne, il voit un robot 
menaçant. Marc prend un marteau.Il le 
jette sur le robot.Le robot tombe , se 
relève, frappe Marc.Marc est blessé 
mais un inventeur vient le sauver.
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Les deux inventeurs rentrent en Corse 

pour fabriquer les robots. 

Pour le remercier, Marc offre à Bill un 

robot spécial qui parle et qui donne des 

pouvoirs magiques.



2. Une jardinière curieuse

Sophie la jardinière arrose ses légumes

et ses fruits. Ses plants commencent à

pousser dans son potager . Sophie est

une petite fille aux cheveux blonds et

aux yeux bleu ciel. Pour jardiner elle

porte des habits à fleurs. Elle prend son

arrosoir à fleurs et un râteau. Elle

mange souvent des légumes.
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Sophie la jardinière fait pousser ses 

fleurs. Mais une fleur ne pousse pas, 

alors elle décide de l' arroser tous les 

jours. La fleur ne pousse toujours pas.

Sophie doit partir au Canada, chez sa 

sœur, pendant une semaine. Sophie 

prend sa fleur dans un bocal avec un 

bouchon troué pour prendre l'avion. Sa 

sœur, Tessa, est une spécialiste des 

fleurs.

2. Une jardinière curieuse

Sommaire

2. page 2



2. Une jardinière curieuse

Sommaire

2. page 3

Pendant le voyage, la 
plante de Sophie se met 
à pousser, pousser 
tellement qu’elle casse 
l’avion. Elle mange 
Sophie. C’était une 
plante carnivore. Sophie 
se rappelle qu’elle a pris 
son sécateur. Elle 
découpe la plante pour 
se libérer. 

La plante mange les passagers et 

explose. Elle casse le bas de l’avion. 

Elle tombe dans la mer et se fait 

manger par un requin.
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Un moment après, Sophie tombe aussi et 

atterrit dans la cheminée de sa sœur.

« Sophie, tu en as mis du temps !! »dit sa sœur.



3. Un animal sauvage

Patou est un jeune loup aux yeux noirs. 

Il adore la viande crue et juteuse. Il vit 

seul dans la forêt. Il a la fourrure grise. 

Il cherche une famille et une

compagne. 
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Il s'enfonce dans la forêt pendant des jours. 
Mais il ne trouve pas à manger. Un jour il 
rencontre un méchant loup. Il s'enfuit vite. 
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Il voit une cabane en bois, il rentre, Il sent 
une odeur agréable. Il s'avance et découvre 
une viande très chaude, Il touche la viande de 
la patte gauche, et soudain un piège se 
referme sur sa patte !



Et là, un homme surgit. Il enferme 

Patou dans une cage et il s’endort 

profondément dans  sa chaise à 

bascule. 

Patou  hurle « à l’aide ». Une louve entend 
l’appel de Patou. Elle court dans sa direction 
entre par la fenêtre et voit l’homme. Elle a 
peur mais Patou l’appelle. La louve s’appelle 
Cintia.
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Elle s’approche de la cage, elle  prend la clef 
qui est sur la table et délivre Patou. 
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L’homme se réveille et leur court après .Patou et 

Cintia lui échappent de justesse en le semant dans 

la forêt. 

Ils tombent amoureux et cherche un territoire pour 

vivre.



4. Un monstre voyageur

Max  est un monstre vert.

Il a de beaux yeux jaunes, deux grosses 
dents rouges  très  pointues, de grosses 
oreilles et de très longs bras.

Il aime voyager. Il est allé dans 3 pays : la
France l’Australie et Haïti.
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Aujourd’hui, Max est 

dans le désert. Il a 

chaud. Il trouve un 

dromadaire qui le 

guide vers un puits. 

4. Un monstre voyageur

Sommaire

4. page 2

Le seau est cassé, mais ce n’est pas grave. Grâce à ses 

ailes rouges, Max vole vers le fond du puits. Il boit dans 

le puits. Il fait très noir.

Soudain, il entend un cri...



Une femme tombe dans le puits. 

Max la rattrape à temps. Max vole avec 

la femme dans les bras, pour la sortir du 

puits. 
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C’est une femme du désert qui venait 

remplir son seau pour boire de l’eau. 

Elle l’emmène dans sa maison du désert. 



Les villageois ont peur de Max. La femme leur 

explique comment Max l’a sauvée.

Tout le village organise une fête pour le 

féliciter et le remercier. Puis Max repart 

visiter d’autres pays… avec sa nouvelle 

amie !
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5. Une sportive dynamique

Cléa est une fille aux yeux noirs comme un

puits. Elle a 10 ans et sa peau est claire. Ses

cheveux sont bruns. Elle mesure 1,40 m. Sa

tenue de sport est bleue et rouge et sa

casquette, son élastique et ses chaussures,

noirs comme ses yeux. Elle est très dynamique,

très gentille aussi. Son activité de sport

préférée, c’est courir. Elle le fait souvent à la

campagne.

5. page 1
Sommaire



Un jour, Cléa court et 

rencontre un homme 

mystérieux, au chapeau 

gris, à la veste grise, et 

aux chaussures grises. 

Etonnée, Cléa s'avance 

vers lui . L'homme reste 

bouche bée. Cléa 

s'avance encore plus : 

l'homme ne bouge 

toujours pas.
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Cléa lui dit : << Bonjour, je m' appelle  

Cléa.>>

L'homme reste silencieux pendant 

encore un moment puis il avance à son 

tour vers Cléa.
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Soudain , il sort un couteau et  une fourchette 

de  ses poches et dit :"T’as quelque chose à 

manger? J'ai faim !" Cléa est étonnée:  c'est 

un petit bonhomme de 50 cm à peine! 

Cléa l’emmène cueillir des fruits dans la 

forêt. Ils cueillent des myrtilles. Soudain, 

le petit bonhomme tombe dans les 

myrtilles. Quand il sort, il est tout violet ! 
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Ils éclatent de rire. Ils rient un long moment, puis ils continuent leur cueillette. 

Ils deviennent amis, et maintenant, ils font du sport ensemble.



6. Un incroyable musicien

Minou est un petit chat musicien, chef 

d’orchestre. Il apprend la musique  aux 

enfants. Minou est joyeux quand les enfants 

jouent de la musique. Dans son orchestre, il y 

a la girafe Rosi, le chien Pépito, le tigre Alex, le 

lion Alexandro et le cheval Sami . Ils jouent sur 

la scène de Paris. 

Rosi la girafe joue de la flute. Pépito le chien 

aime le tambour depuis toujours.  Alex le tigre 

pratique la trompette. Alexandro le lion est à 

l’aise à la guitare. Minou est fier dans sa belle 

tenue noire. Il habite dans une maison en 

bois, au milieu de la forêt.
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Minou et son orchestre doivent 

participer à un concours de musique, 

contre le groupe des crocodiles , devant 

le roi .  

Mais le chef des crocodiles envoie un 

saboteur  pour boucher la flute de Rosi, 

la girafe. Alors le saboteur bouche la 

flute avec un caillou.
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Pendant les répétitions , Rosi joue bizarrement.   



C’est le grand jour. Le groupe de 

Minou est inquiet. Rosi ne joue plus 

très bien. Ils commencent à jouer. 

Rosi souffle dans la flute, et soudain, 

le caillou atterrit au pied du roi. 
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Le roi s’avance et trébuche. Le lendemain, il revient avec un plâtre.



Le saboteur honteux avoue 

sa bêtise et vient s’excuser. 

Le roi comprend tout.

Le groupe de Minou 

remporte la coupe.
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7. Un objet imaginaire

Pink est une boîte à crayons de 8 ans. Elle 

a les yeux bleus comme les cieux et la peau 

rose. Elle porte un pantacourt bleu et vert 

et des chaussures de la même couleur que 

son pantacourt. Pink aime que ses crayons 

soient bien rangés. Sa couleur préférée est 

le jaune, tout comme ses amies Blue et 

Yellow, avec qui elle aime jouer.  

Blue est un cahier qui a une couronne 

jaune sur sa tête et Yellow est une règle 

qui sourit.
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Pink a trébuché et ses crayons ont roulé parterre. Blue s’est cognée au mur et sa 

couronne est tombée. Elle a roulé !!! Pink et Blue ne savent pas où sont passés leurs 

accessoires. Yellow veut les aider à les retrouver.
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Les amis se séparent.Yellow et Pink partent ensemble 

sur le chemin de gauche.Blue part toute seule à 

droite.Blue marche longtemps.

Soudain,elle découvre un renard qui porte sa 

couronne sur sa tête.Elle dit:

- Rends la moi!

- Jamais,je l'ai trouvée,maintenant elle m'appartient!

- Mais,mais.

Alors Blue propose de lui créer une couronne avec les 

crayons de couleurs de Pink.



7. Un objet imaginaire

Sommaire

7. page 4

Blue et le renard rejoignent Yellow 
et Pink. Ils rangent les crayons de 
Pink. Pink est très contente.Blue
présente le renard à ses amis.
Il est très élégant avec sa nouvelle 
couronne!

Réconciliés, les deux
amis partent retrouver 
Pink et Yellow. Sur le 
chemin,ils voient un 
pigeon qui lâche les 
crayons dans un
arbuste.Ils vont les 
chercher et fabriquent la 
couronne du renard.
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