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histoires préfé

Chers parents,
Youpi, le printemps est revenu ! Comme les héros
de ces belles histoires, sautez, courez, escaladez,
proﬁtez du grand air, si doux à cette période.
Et pour vous reposer, pourquoi pas à plat ventre
dans l’herbe avec votre bout’chou, plongez dans votre
magazine préféré, les yeux et les oreilles grand ouverts

Monn petit héros
Pistou
Pistou
l’acrobate
Texte : Papoum
Illustrations : Susan Perez
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pour faire le plein de tendresse et d’humour coquin !
Très bonne lecture à tous,
Valérie Gauchet
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Pom-Pom le panda
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Texte : Pascal Teulade
Illustrations : André Boos

À table, les canards !

Illustrations : Catherine Ferrier
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L’école des dragons
Texte : Abricot
Illustrations : Sylvie Albert
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Le poussin qui n’avait jamais
vu la lune
Texte : Sylvie Graber
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Tim le petit chat s’ennuie
Texte : Pascal Teulade
Illustrations : Virginie Chiodo
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1

istou, Maïs et Tango font les fous dans le jardin.

4

Tango s’exclame :
– Regardez, je suis le roi de la galipette !

Pistou, à son tour, s’écrie :
– À moi !
Il pose ses mains par terre
et hop ! il monte ses jambes
en l’air et dit :
– Regardez mon beau poirier !

5

Soudain, Maïs se met
à pleurer :
– Ouin, ouin, ouin !
Je ne sais rien faire,
je suis trop petit !

Pistou a une idée. Il s’allonge
et lui propose :
– Monte sur mes pieds, Maïs,
je vais te faire décoller.
Maïs monte sur les pieds
de Pistou et attend.
Mais rien ne se passe.

Pistou rit :
– Tu as oublié d’appuyer
sur mon nez !
Maïs appuie sur le nez
de Pistou...
6

... et hop ! le petit chat tend ses jambes
pour faire décoller son ami. Maïs crie :
– Youpi ! Je vole !
7
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Pom-Pom
le panda

P

om-Pom est un panda de un an,
il vit avec sa maman dans les montagnes
chinoises. Pendant que sa maman mange
des bambous, Pom-Pom s’ennuie.
Il décide d’aller nager dans la rivière.
9

Hou là ! Pom-Pom a
une petite frayeur.
Un poisson passe
entre ses jambes.
Pom-Pom essaie de
l’attraper, mais le poisson
est trop rapide.

Pom-Pom va sur
le bord. Il se sèche
tranquillement
au soleil quand
soudain, Pom-Pom
entend un bruit
de pas. Il se lève
et voit...

10

... le léopard des neiges !
Pom-Pom comprend à son air mauvais
que cet animal veut l’attaquer.
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Alors, hop ! il grimpe en haut d’un arbre.
12

À son tour, le léopard essaie de grimper
mais il n’y arrive pas.
Pom-Pom crie :

13

Maman panda l’entend. Elle arrive en quatrième vitesse.
Le léopard prend peur et s’enfuit.
Pom-Pom descend de l’arbre en faisant des acrobaties...

14

comme ci...

... et comme ça !
15

Et pour terminer, il saute – devinez où –
dans les bras tout chauds de Maman.
Quelle belle frayeur !
16

3

C

et après-midi, Céleste et Maman vont au lac. Céleste porte
un sac de pain dur. En chemin, elle grignote un croûton :
– Voyons, lui dit Maman, le pain dur, c’est pour les canards.
Arrivée au lac, Céleste appelle :
– Ohé, les canards ! Où êtes-vous ? À table ! le repas est prêt.
17

Personne ne répond. Céleste ne sait pas quoi faire.
Elle prend un bout de pain et le lance le plus loin possible.
Alors, d’un coup d’ailes, un grand cygne arrive et l’avale.

Gloups !

Céleste crie :
– Dis donc, tu ne t’en fais pas, cygne, ce n’était pas pour toi !
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Céleste court un peu plus loin. Elle lance une poignée
de miettes. Mais une nuée de petits moineaux les attrapent
au vol. Céleste proteste :
– Allez-vous-en, petits voleurs, ce pain n’est pas pour vous !
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Céleste court encore plus loin et aperçoit enﬁn... les canards !
20

Il y a un papa, une maman et six petits qui nagent derrière.
21

Alors, zou ! Céleste lance tout ce qui reste du pain dur.
Mais incroyable, ce sont les parents canards qui avalent tout !
Céleste est en colère. Elle crie :
– Vraiment, vous exagérez, les papas et les mamans !
Vous ne laissez jamais rien à vos enfants...
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Céleste tape du pied :
– Maman ! Maman ! Les petits canards n’ont rien eu,
ce n’est pas juste ! Et maintenant, le sac de pain dur
est vide.
Maman réﬂéchit et propose :
– Tu n’as qu’à leur donner le pain au chocolat
de ton goûter...

23

Elle s’approche tout près du bord
et demande aux canetons :
– Dites, les bébés, vous voulez
du pain au chocolat ?

24

Céleste hésite un peu et s’exclame :
– Regarde, Maman, tu vas voir !
Alors tous en chœur, les canards se mettent à crier :
– Coin, coin, coin, coin !
Céleste se tourne vers Maman :
– Tu vois, ils ont dit non. Le chocolat, ils n’aiment pas
ça, eux !
Ravie, Céleste croque dans son pain au chocolat
et, la bouche pleine, elle s’écrie :
– Au revoir, les bébés. Ne vous inquiétez pas :
je reviendrai demain avec du pain, du pain rien que
pour vous, du bon pain bien dur comme vous aimez !

25
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ous les matins, maman Dragon réveille
sa ﬁlle Dragounette en lui faisant un gros bisou.

26

Dragounette prend son bol de chocolat
et se brosse les dents.

Maman lui peigne ses ailes et hop !
elle part à l’école.
27

À l’école, Dragounette retrouve
ses amis.
La maîtresse annonce :
– Aujourd’hui, nous allons apprendre
à voler.
Elle explique :
– Il faut d’abord bien ouvrir ses ailes,
puis les agiter de bas en haut !
Les enfants se mettent au travail.

28
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Dragounette crie :
– Regardez
comme je vais haut !
Mais...

Dragounette se cogne
la tête au plafond !
C’est compliqué
d’apprendre à voler.
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C’est l’heure de la cantine. Les élèves font cuire
leurs brochettes en crachant du feu dessus.

Pauvre Dragono ! il a fait brûler sa viande.
Son amie Dragounette lui en donne un morceau.
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Après la cantine, les petits
dragons jouent dans la cour.
Ah ! là, là ! quelle rigolade !
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L’après-midi, dans la classe, la maîtresse lit une terrible
histoire. Dragounette a un peu peur...

34

Et voilà, l’école est ﬁnie. Papa vient chercher
sa Dragounette chérie. Mais c’est loin la maison !
Et Dragounette ne sait pas encore bien voler.
Alors, zou ! elle grimpe sur le dos de son papa. Et pendant
le trajet, elle lui raconte tout ce qu’elle a fait à l’école !

35

NE RATEZ PLUS AUCUN NUMÉRO,

ABONNEZ-VOUS !

3-5
ans

AVEC VOTRE CODE PROMO

À PARTIR DE

51 €N

ABR20

PAR A

Retrouvez les offres d’abonnement sur fleuruspresse.com

Mon cahier de printemps
Bonjour les amis,
Je vous ai concocté plein d’activités dans ce numéro.
Venez, avec moi, nous allons jouer, colorier, chanter, imiter...
et laver tous ensemble le gros crocodile !
Allez, c’est parti !
Pistou

Je u x

Colorie suivant le code couleur et tu découvriras
qui se promène dans l’herbe.
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Je u x

Allô, Chatounet

Chatounette veut téléphoner à son Chatounet chéri. Dessine le ﬁl entre les deux téléphones.
Attention, le ﬁl ne doit passer que par des mots commençant par le son “ch”.

38

chéri ?
L’enfant pose son crayon sur la première case
et trace un trait de case en case. Les plus petits
peuvent montrer le chemin avec leur doigt.
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Image à lire

La toilette

Quelles coquines, ces souris ! Pendant que les autres lavent le crocodile,
5 d’entre elles ne travaillent pas. Les vois-tu ? Que font-elles ?
Combien d’entre elles prennent la queue du crocodile
pour un toboggan ?
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du crocodile

Retrouve ces 4 petites souris
dans la grande image.
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La chasse au

Imitation

L’enfant tape
sur ses cuisses
de plus en plus vite.

Les Indiens montent sur
leurs chevaux. Ils avancent…
au pas, au trot, au galop !
42

Il se tape
sur le ventre.

Ils passent sur le pont.

Il fait le cri de l’Indien,
la main sur la bouche.

Soudain, ils voient des bisons.
Ils crient : “Wou, wou !”

bison

L’enfant danse
et crie la main
sur la bouche.

Il fait tournoyer sa main
au-dessus de sa tête.

Le petit Indien lance
le lasso, et hop !

Il fait mine
de tirer sur une corde.

Le bison est attrapé.
“Oh, hisse !”

Les Indiens ont bien chassé.
Ils vont danser toute la nuit.
“Wou, Wou, Wou !”
43
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ous les soirs, Poussin curieux demande à sa Maman :
– Où est la lune ? Je ne l’ai jamais vue !
Alors Maman Poule commence :
– Écoute, je vais te raconter l’histoire de la lune...
Mais Poussin curieux est fatigué et avant que le soleil ne se couche,
il s’endort.

46

Un matin, Poussin curieux prend une grande décision.
Il part à la recherche de la lune. En chemin, il rencontre
Renard gourmand et lui demande :
– C’est comment la lune ?
Le renard s’approche. Il renifle le poussin et dit :
– C’est blanc comme un fromage...

47

Puis il ouvre grand sa gueule
et ajoute :
– Je crois même que ça se...
mange !
Oh ! là, là ! Poussin curieux a
juste le temps de s’échapper...

Ouf ! Il arrive de l’autre côté de la rivière.
Là, il se sent plus en sécurité. Il demande
à la rivière :
– C’est comment,
la lune ?
– Regarde au fond
de l’eau !
Le poussin regarde.
– Vas-y, penche-toi,
tu la verras peut-être,
chantonne la rivière.
Poussin curieux se
penche...

48

– Stop ! s’écrie Hérisson piquant, que fais-tu, Poussin ?
Le poussin relève la tête :
– Je cherche la lune au fond de l’eau.
– La lune n’est pas dans l’eau, gros nigaud ! rit le hérisson,
c’est une boule comme moi. Regarde !
Le hérisson se met en boule et roule, roule...
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– Attends-moi ! crie le poussin en sautillant
derrière lui. Mais le hérisson continue de rouler
et bing ! il vient se cogner contre un très vieux saule.
– Aïe ! Qui me pique ? s’écrie le vieil arbre.
– C’est moi ! répond Hérisson piquant.
– Mais que fais-tu ?
– J’explique à Poussin curieux que la lune n’est pas
au fond de l’eau.
– C’est vrai, dit le saule. Elle se trouve dans le ciel.
Elle est si haute que je n’ai jamais pu l’attraper.
Maintenant, je n’essaie même plus avec mes vieilles
branches, ça me donne le torticolis.
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Dans le tronc du vieux saule, deux gros yeux
s’allument. C’est Hibou ronchon qui grogne :
– Qui veut voir la lune ?
– Moi, répond Poussin curieux, je ne l’ai
jamais vue.
Le hibou prend un air sérieux et déclare :
– La lune est une grande amie à moi.
Elle me rend visite presque chaque soir.
Poussin curieux soupire :
– J’aimerais bien la voir, moi aussi...
– C’est facile, dit le hibou, attends la nuit.

52
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Poussin curieux est décidé. Il grimpe,
sur le vieux saule et s’installe sur une branche.
Là, il attend, attend...
Fatigué, il bâille un grand coup et marmonne :
– Mais où est la lune ?
À ce moment, le soleil se couche, la nuit tombe et
une belle lune blanche et ronde, monte dans le ciel.
Hélas, Poussin curieux s’est déjà endormi.
Pauvre petit poussin qui n’a jamais vu la lune !
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alao est un vieil orang-outan qui se plaint
de tout et de rien : le soleil est trop chaud…
hop ! Balao bougonne. La nuit est trop noire…
hop ! Balao ronchonne. Les feuilles sont trop tendres
ou trop vertes… hop ! Balao grogne encore.
Un papa perroquet et son bébé vivent dans le même
arbre. Et tous les jours, ils entendent Balao grogner.
Papa perroquet ne sait pas quoi faire.
57

Son ami l’écureuil lui suggère :
– Ces grognements sont insupportables, tu devrais déménager !
Mais Papa perroquet répond :
– Je ne peux pas laisser Balao tout seul dans cet arbre.
58

Ainsi, jour après jour, Balao continue de râler :
– Le ciel est bleu et je n’aime pas le bleu…
Et puis, je suis trop vieux ! J’en ai assez !
En plus, le bébé perroquet n’arrête pas de pleurer
et de rire. Ça m’empêche de faire la sieste !
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Cette fois, Papa perroquet en a assez.
– Balao, dit-il, tu râles tout le temps
pour tout et pour rien. Bébé et moi,
on va déménager.
Et il se met aussitôt à faire ses bagages...
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Pendant qu’il fait ses valises, un long serpent glisse
le long des branches. Il a une grosse faim.
Il s’approche du berceau de Bébé perroquet.
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Le petit perroquet le regarde
et éclate de rire. Le serpent,
lui, n’a pas envie de rire ;
il ouvre une large gueule et…
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Heureusement, Balao l’a vu. Il attrape le serpent
par la queue. Il le fait tourner comme une fronde
et
il l’envoie dans les airs !
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Ouf ! le bébé est sauvé.
Papa perroquet est si
heureux qu’il embrasse
le vieil orang-outan.
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Balao, cette fois, ne grogne pas, il fait même un petit :
– Hum, c’est bon !
Papa Perroquet en parle à tous ses amis :
– Balao a sauvé mon bébé !
La nouvelle se répand rapidement. Des parents viennent demander
à Balao de garder leur enfant cinq minutes, puis un peu plus,
puis toute une journée...
– Avec lui, disent-ils,
au moins mon enfant
ne craint rien…
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Ainsi, l’arbre de Balao se remplit de mille
et un berceaux où dorment des oisillons,
des écureuils, des bébés tigres et même
des éléphanteaux. Et pendant que
les bébés dorment, que fait Balao ?
Il leur prépare des biberons…
Chut !
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T

im le petit chat est tout seul. Il s’ennuie. Sa maman fait
la sieste au soleil et son papa est allé faire des courses.
Tim trottine jusqu’au poulailler. Il demande :
– Maman Poule, je m’ennuie, je peux jouer avec tes poussins ?
– Non, mon chaton, ils sont en train de faire la sieste.
Si tu veux, viens dormir avec eux.
Mais Tim n’est pas fatigué. Ah, ça non ! Alors il repart.
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Tim arrive devant le clapier. Il dit :
– Maman Lapine, je m’ennuie,
je peux jouer avec tes lapereaux ?
– Non, mon chaton, ils sont en train
de prendre leur repas de carottes et
de poireaux. Si tu veux, viens manger
avec eux.
Mais Tim n’a pas faim. D’ailleurs,
il n’aime pas les carottes et encore
moins les poireaux.
Ah, ça non ! Alors il repart.
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Tim arrive à la mare. Il dit :
– Papa Canard, je m’ennuie,
je peux jouer avec tes canetons ?
– Non, mon chaton, ils sont en train
de prendre leur bain. Si tu veux,
viens te baigner avec eux.
Mais le petit chat n’aime pas les bains.
Ah, ça non ! Alors il repart.
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Tim marche tristement le long de
la ferme. Une fenêtre est entr’ouverte.
Alors, il bondit et se glisse dans la pièce.
Un petit garçon est là. Il le regarde.
Il s’approche. Le petit chat est inquiet.
Mais le petit garçon s’avance encore.
Il lui demande gentiment :
– Petit chat, je m’ennuie, je peux jouer
avec toi ?
Alors Tim le petit chat vient se frotter
au pantalon du petit garçon.
Il ne dit rien. Il ronronne, tout simplement.
Comme ça :
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Jules le lapin s’est blessé. Vite,
il faut l’emmener aux urgences.
Mais c’est angoissant, un hôpital !
Heureusement, grâce à ses amis,
il découvrira la solidarité, le réconfort
et l’importance de l’amitié.
Les petits bobos
Dès 3 ans Langue au Chat 7,95 €

Sélection Valérie Gauchet

Louloup et Lili, les amis inséparables,
se promènent dans la grande forêt.
Là, ils s’arrêtent devant un chêne
majestueux où se nichent de
nombreux habitants. Louloup et Lili
grimpent alors de branche en branche
pour aller à leur rencontre...
À la découverte du grand chêne
Dès 3 ans Lito 6,90 €
(3 autres titres disponibles)

Dans un décor de forêt
enchantée, découvrez comment
est apparue la première licorne.
Suivez la petite Jeanne aﬁn
qu’elle vous livre ce fabuleux
secret !
Il était une fois la corne
des licornes
Dès 4 ans Little Urban
13,50 €
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Avec cet album, vous allez voyager
du pôle Nord à la forêt tropicale
amazonienne, en passant par la savane
africaine et la forêt européenne, tout en
faisant un détour par la barrière de corail !
Un descriptif sur les animaux qui les
peuplent est détaillé et l’enfant doit
les retrouver dans la grande image.
Un magniﬁque “cherche et trouve”
autour du monde !
Cherche et trouve
Dès 4 ans Lito 15 €

Avec cette collection, les enfants vont être sensibilisés
aux animaux menacés et à la protection de notre
planète tout en s’amusant ! La forêt boréale, la savane
africaine, la jungle... voilà quelques-uns des thèmes
des sets à colorier à l’inﬁni ! De quoi occuper
vos bout’choux dans les temps calmes.
Set en silicone à colorier à l’inﬁni
(+ 5 feutres effaçables)
Dès 3 ans
Super Petit Wildlife
25 €
www.superpetit.com

Dans la boîte à malices
que l’enfant montera
lui-même, 12 couples
d’animaux doivent être
associés par le toucher
pour recréer une petite
Arche de Noé. Un bon
moyen pour découvrir
de nouveaux mots comme râpeux, granuleux,
soyeux, glissant, doux, extra doux...
Le toucher
Dès 3 ans de 1 à 4 joueurs temps de jeu : 20 min
Sentosphère 19,90 €
Tout en recomposant ce puzzle de la ferme, les enfants
aiguiseront leur sens du toucher grâce aux pièces
texturées : pelage de la vache, du mouton, crête
du coq, duvet du canard... Ils vont adorer !

Puzzle tactile de la ferme (20 pièces)
Dès 3 ans Janod 17,99 €

Spectac

le

Aujourd’hui, c’est le bazar !
Tout est sans dessus
dessous. Couleurs et
émotions sont éparpillées.
Comment remettre de
l’ordre dans tout ça ?
Un spectacle mêlant clown
et théatre d’objets pour aider les enfants à démêler
leur trop plein d’émotions en y mettant des mots
pour comprendre ce qu’ils vivent.
La couleur des émotions
Dès 1 an 9 € Du 21 mars au 19 avril à Paris,
les samedis et dimanches et tous les jours
pendant les vacances de Pâques.
Réservations : 01 43 38 74 62

De la ville ou de la campagne,
les jardiniers en herbe auront
tout en main pour faire leur
potager en intérieur ou en
extérieur. Ce coffret contient des
explications, une petite histoire,
3 pots, 3 sachets de graines bio
et 3 pancartes pour nommer
ses plantations. Quelle ﬁerté pour
l’enfant quand il verra ses plantes
pousser !
Je jardine comme un grand
Dès 5 ans Auzou 19,95 €

Pierre, ce lapin intrépide et un peu
fripouille, parviendra-t-il à s’assagir
au sein de sa nouvelle famille ?
Malheureusement, en s’aventurant
hors du potager, il risque d’être
entraîné dans de vilaines
mésaventures...
Pierre Lapin 2
À partir de 4 ans
Au cinéma le 8 avril
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Pistou l’acrobate
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Pom-Pom le panda
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À table, les canards !
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L’école des dragons
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Le poussin qui n’avait jamais vu la lune
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Balao le grognon
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Tim le petit chat s’ennuie
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