
Les plus belles

Fleurus

pour les petits

COUVOK.indd   4 01/06/15   15:36



Illustration de couverture : Mayana Itoïz

Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sarah Malherbe

Édition : Anna Guével
Direction artistique : Élisabeth Hebert 

Conception graphique : Amélie Hosteing
Mise en pages : Camille Gruenberg

Fabrication : Thierry Dubus, Anne Floutier

© Fleurus, Paris, 2011, pour l’ensemble de l’ouvrage
Site : www.fl euruseditions.com

ISBN : 978-2-2150-9846-1
MDS : 651 468

Tous droits réservés pour tous pays.
« Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. »



pour les petits

Les plus belles

Fleurus

histoire soir.indd   3 20/05/11   14:15



Sommaire
,

Demain, c’est la rentree ! ............................................................................................p. 8
Histoire de Christelle Chatel, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour bien préparer la rentrée (Christelle Chatel – Dorothée Jost)

Hugo et Coquelicot vont a l ’ecole ......................................................................p. 14
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Sébastien Chebret
Un rituel pour déposer son doudou dans la corbeille à doudous 
(Karine Marie Amiot – Yolande Damart)

Le lutin Beau-Teint ......................................................................................................p. 20
Histoire de Charlotte Grossetête, illustrée par Isabelle Borne
Un rituel pour ne pas faire de colère au moment du repas (Charlotte Grossetête – Dorothée Jost)

Macaron, un ourson trop gourmand ................................................................p. 26
Histoire de Christelle Chatel, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour soigner le mal de ventre (Christelle Chatel – Dorothée Jost)

Une nuit chez Papi et Mamie .............................................................................p. 32
Histoire de Delphine Loez, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour se coucher sans faire d’histoire (Delphine Loez – Yolande Damart)

Le petit chevalier de la nuit ...................................................................................p. 38
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Adeline Avril
Un rituel pour ne plus avoir peur du noir (Karine-Marie Amiot – Dorothée Jost)

La machine a laver le singe .................................................................................p. 44
Histoire de Delphine Loez, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour mettre son doudou dans la machine à laver (Delphine Loez – Yolande Damart)

La petite fee du mercredi ........................................................................................p. 50
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour dire merci à sa grand-mère (Karine-Marie Amiot – Yolande Damart)

Petites ecorchures et grandes aventures .............................................................p. 56
Histoire de Charlotte Grossetête, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour soigner les bosses et les écorchures (Charlotte Grossetête – Dorothée Jost)

Vermeil et Mordore ....................................................................................................p. 62
Histoire de Charlotte Grossetête, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour prêter ses jouets sans faire de colère (Charlotte Grossetête – Dorothée Jost)

,

,

,

,

,

,

histoire soir.indd   4histoire soir.indd   4 20/05/11   12:5120/05/11   12:51



Le doudou de Petit Louis.......................................................................................p. 68
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour choisir son nouveau doudou (Karine-Marie Amiot – Dorothée Jost)

Une journee bien remplie ........................................................................................p. 74
Histoire de Christelle Chatel, illustrée par Ursula Bucher
Un rituel pour passer une bonne journée à l’école (Christelle Chatel – Dorothée Jost)

Gaspard et le lit magique .........................................................................................p. 80
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour s’envoler au pays des rêves avec 5 bisous (K-M. Amiot – Dorothée Jost)

Les boutons de Timoleon ........................................................................................p. 86
Histoire de Sophie de Mullenheim, illustrée par Madeleine Brunelet
Un rituel pour soigner les boutons de la varicelle (Sophie de Mullenheim – Dorothée Jost)

Encore un tour ! ..............................................................................................................p. 92
Histoire de Florence Vandermalière, illustrée par Ursula Bucher
Un rituel pour ne pas faire de colère après le dernier tour de manège
(Florence Vandermalière – Dorothée Jost)

Quand Maman etait petite, comme moi ! ....................................................p. 98
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour dessiner son arbre généalogique (Karine-Marie Amiot – Yolande Damart)

Balthazar et Piou .........................................................................................................p. 104
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Sébastien Chebret
Un rituel pour consoler son doudou (Karine-Marie Amiot – Yolande Damart)

Monsieur Noisette ne veut pas dormir .........................................................p. 110
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour se calmer avant d’aller se coucher (Karine-Marie Amiot – Dorothée Jost)

Le premier matin d ’ecole .......................................................................................p. 116
Histoire de Charlotte Grossetête, illustrée par Émilie Vanvolsem
Un rituel pour être en pleine forme le premier matin d’école 
(Charlotte Grossetête – Dorothée Jost)

Le secret de Toinou et papa ...............................................................................p. 122
Histoire de Florence Vandermalière, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour ne pas être triste le matin à l’école 
(Florence Vandermalière – Dorothée Jost)

,

,

,

,

Sans titre-1   5 26/05/11   11:09



Caramel fait des betises ...........................................................................................p. 128
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Sébastien Chebret
Un rituel pour faire un gros câlin à son doudou (Karine-Marie Amiot – Yolande Damart)

La cabane de Papi Jules ......................................................................................p. 134
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Ursula Bucher
Un rituel pour dire merci à son grand-père (Karine-Marie Amiot – Yolande Damart)

Que t’arrive t il, Toufou le kangourou ? .......................................................p. 140
Histoire de Charlotte Grossetête, illustrée par Madeleine Brunelet
Un rituel pour être courageux et guérir vite (Charlotte Grossetête – Dorothée Jost)

Monsieur Doudou reste a la maison ............................................................p. 146
Histoire d’Alexia Romatif, illustrée par Isabelle Borne
Un rituel pour laisser doudou à la maison (Alexia Romatif – Yolande Damart)

J’ai pas sommeil ! ......................................................................................................p. 152
Histoire de Christelle Chatel, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour aller se coucher sans faire de colère (Christelle Chatel – Dorothée Jost)

Les tresors de la recre ..............................................................................................p. 158
Histoire de Florence Vandermalière, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour s’amuser dans la cour de récré (Florence Vandermalière – Dorothée Jost)

Le terrifiant repaire du docteur ..........................................................................p. 164
Histoire de Charlotte Grossetête, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour ne plus avoir peur chez le docteur (Charlotte Grossetête – Dorothée Jost)

Le dessert mystere .......................................................................................................p. 170
Histoire de Florence Vandermalière, illustrée par Émilie Vanvolsem
Un rituel pour bien manger à la cantine (Florence Vandermalière – Dorothée Jost)

Un soir pas comme les autres ............................................................................p. 176
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Adeline Avril
Un rituel pour se coucher quand il y a des invités (Karine-Marie Amiot – Dorothée Jost)

Un Noel avec ses cousins .....................................................................................p. 182
Histoire de Delphine Loez, illustrée par Ursula Bucher
Un rituel pour fêter Noël avec ses cousins (Delphine Loez – Yolande Damart)

La surprise de Petit Loup .....................................................................................p. 188
Histoire de Christelle Chatel, illustrée par Isabelle Borne
Un rituel pour ne pas être triste quand les grands-parents sont partis (C. Chatel – D. Jost)

, , ,

, ,

,

,

..

Sans titre-1   6 26/05/11   11:09



Souriceau a perdu Memo .....................................................................................p. 194
Histoire de Delphine Loez, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour se consoler quand on a perdu son doudou (D. Loez – Yolande Damart)

L’heure de la sieste ....................................................................................................p. 200
Histoire de Christelle Chatel, illustrée par Ursula Bucher
Un rituel pour faire une bonne sieste à l’école (Christelle Chatel – Dorothée Jost)

Un bras tout neuf !.....................................................................................................p. 206
Histoire de Sophie de Mullenheim, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour se laver avec un plâtre (Sophie de Mullenheim – Dorothée Jost)

Papi dit toujours oui ! .............................................................................................p. 212
Histoire de Delphine Loez, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour passer du bon temps avec son grand-père (Delphine Loez – Yolande Damart)

La folle nuit de la poupee Lili ........................................................................p. 218
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Adeline Avril
Un rituel pour dire bonsoir à ses jouets avant de se coucher (K-M. Amiot – Dorothée Jost)

Mondoudou ....................................................................................................................p. 224
Histoire de Christelle Chatel, illustrée par Ursula Bucher
Un rituel pour ne pas être triste quand on a perdu son doudou (C. Chatel – Dorothée Jost)

Le grand spectacle des petites chenilles ........................................................p. 230
Histoire de Charlotte Grossetête, illustrée par Céline Chevrel
Un rituel pour réussir le spectacle de l’école (Charlotte Grossetête – Dorothée Jost)

Edgar a mal aux oreilles .......................................................................................p. 236
Histoire de Christelle Chatel, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour soigner l’otite (Christelle Chatel – Dorothée Jost)

Les petits mouchoirs de Mamie Lapin .......................................................p. 242
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Quentin Greban
Un rituel pour consoler les gros chagrins (Karine-Marie Amiot – Yolande Damart)

Philomene a oublie Capuchon ............................................................................p. 248
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Isabelle Borne
Un rituel pour choisir un doudou en attendant le retour de son doudou oublié 
(Karine-Marie Amiot – Yolande Damart)

Dauphine et la graine de reve ............................................................................p. 254
Histoire de Karine-Marie Amiot, illustrée par Quentin Greban
La petite comptine du Marchand de Sable (Karine-Marie Amiot – Dorothée Jost)

,

,

,

,

histoire soir.indd   7histoire soir.indd   7 20/05/11   12:5120/05/11   12:51



Depuis plusieurs jours, Martin le petit singe se réveille chaque matin en 

posant la même question à sa maman : « C’est aujourd’hui que je vais à l’école ?

– Non, mon ouistiti, encore un peu de patience, c’est demain la rentrée ! »

Martin est déçu… Il a tellement envie d’être un grand, comme son cousin 

Léon le gibbon qui est déjà en grande section.

« Grand-mère gorille t’a confectionné un 

Tu devrais lui rendre visite… suggère sa maman.

En plus, elle me fera un bon goûter ! À tout à l’heure, maman ! » 

Et zou ! Martin saute de liane en liane à travers la jungle 

quand il tombe nez à nez avec Ulysse le serpent.

« Bonjour, Martin ! Où cours-tu sssi vite ?

– Je vais chercher mon cartable chez grand-mère gorille… répond Martin.

– Tu vas à l’école ? Comme tu as de la chanccce ! J’aimais beaucoup ma 

maîtresssse. Elle nous faisait dessssiner sur des grandes feuilles de bananier !

Demain, 
c’est la rentree !

joli cartable.

– Youpi !

8
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 Moi aussi, je vais dessiner ?

– Bien sssûr ! Je t’offre ccce joli crayon à mettre dans ton cartable ! 

Bonne rentrée, Martin ! » siffl e Ulysse.

Le petit singe, tout content, fi le à toute allure et atterrit sur la crinière 

de Léna la lionne.

« Rrrrr, tu m’as toute décoiffée, garrrnement !

– Excuse-moi, Léna ! Je suis pressé d’aller chercher mon cartable pour la rentrée.

– La rrrentrée des classes ? Génial ! Moi, j’adorrrais l’école !

– Moi, parfois, cela me fait un peu peur… avoue le petit singe.

– Tu vas te fairrre plein de copains à la rrrécrrréation, tu verrras ! Tiens, je 

t’offrrre un orrreiller tout doux pour l’heurrre de la sieste. Bonne rrrentrée, 

Marrrtin ! rugit la lionne.

– Merci, Léna ! »

bon !– Ah
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 Martin court vers la maison de grand-mère gorille, 

quand il aperçoit Édouard, l’éléphant le plus vieux 

de la savane.

« Coucou, Édouard ! Tu sais, demain je rentre 

à l’école ! crie Martin.

– Ah ! Si ma mémoire est bonne, on fait plein

de choses intéressantes à l’école. Moi, ce que 

je préférais, c’était la chorale. Je chantais à toute 

trompe au spectacle de fi n d’année.

 Je vais chanter moi aussi, 

tu crois ? demande Martin.

– Mais oui ! Prends ce petit tambourin, 

je te l’offre pour t’accompagner en musique. 

Bonne rentrée, Martin ! »

Martin le remercie et arrive chez grand-mère gorille, 

les bras chargés de tous ses cadeaux.

Et hop !

– Super ! 
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« Bonjour, mon petit singe adoré. Voici ton cartable pour ta première rentrée ! »

Martin découvre un sac à dos, juste à sa taille, en paille tressée et décoré de 

perles multicolores. Grand-mère gorille a même pensé à broder son prénom.

« Comme ça, ta maîtresse ne le confondra pas avec celui d’un petit camarade ! »

Le soir, à la maison, Martin est très fi er de montrer à sa maman 

son crayon, son oreiller et son tambourin qu’il range à l’intérieur 

de son magnifi que cartable.

 « Et mon doudou ? demande Martin.

– Tu auras le droit de l’emporter, ne t’inquiète pas », le rassure sa maman.

Oh ! Martin aperçoit des silhouettes devant sa fenêtre !

Ulysse, Léna et Édouard sont venus lui souhaiter bonne nuit : 

« Fais de beaux rêves d’écolier, petit prince de la jungle ! 

Et demain, tout se passera bien… »

11

histoire soir.indd   11histoire soir.indd   11 20/05/11   12:5120/05/11   12:51



Pose toutes tes questions sur l’école
à papa et à maman. Eux aussi, ils y allaient 
quand ils étaient petits…

Avant les vacances d’été, tu pourras peut-être 
visiter ta nouvelle école. Tu es pressé 
de tout connaître et tu as raison : 
l’école, c’est vraiment génial !

2

3

1

Les vacances sont bientôt fi nies ! 
Reprends l’habitude 

de te coucher tôt le soir.

Pour bien preparer 

la rentree

12
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Avant de t’endormir, cligne des yeux 
trois fois de suite, tourne la tête 

à gauche, à droite. Te voilà tout calme 
et prêt à faire de beaux rêves 

de rentrée d’école !

Avec maman, prépare des étiquettes 
avec ton nom et ton prénom 

pour les coudre sur tes vêtements 
et sur ton doudou.

Choisis un petit sac pour ranger
ton doudou, ta trousse avec 
tes feutres préférés et ton goûter.

6

4

5
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Ce matin, Hugo et Coquelicot vont à l’école pour la première fois.

Au moment de dire au revoir à Papa, Coquelicot voit une petite larme, 

couler sur la joue d’Hugo… Il a un peu envie de pleurer, lui aussi !

Papa les prend tous les deux sur ses genoux, puis il les câline 

en disant : « Mes petits princes chéris, je vous fais plein de bisous ! »

Et zou ! Comme les autres enfants, Hugo dépose Coquelicot 

dans la corbeille à doudous. Pauvre Toutou ! Il est un peu perdu…

Et dans la classe,

Hugo et Coquelicot 
vont a l’ecole

Ce matin, Hugo et son doudou Coquelicot vont à l’école pour la première 

fois. Au moment de dire au revoir à papa, Coquelicot voit une petite larme 

couler sur la joue d’Hugo… Il a un peu envie de pleurer, lui aussi !

Papa les prend tous les deux sur ses genoux, puis il les câline en disant :

« À ce soir, mes chéris, je vous fais plein de bisous ! » Et zou ! 

Comme les autres enfants, Hugo dépose Coquelicot dans la corbeille 

à doudous. Pauvre Coquelicot ! Il est un peu perdu… 
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Et dans la classe, 

C’est la ronde. Les enfants dansent et chantent à tue-tête.

Une petite fi lle à couettes tire Hugo par le bras.

« Elle est rigolote, pense Coquelicot. Elle me plaît bien, cette petite fi lle-là ! »

Après le grand chahut, plus un bruit… La maîtresse raconte une histoire.

Coquelicot ouvre grand ses oreilles. La voix de la maîtresse l’emmène 

très loin, au pays des petits lapins ! Hugo rêve, lui aussi. 

À côté de la petite fi lle à couettes, il est content
content.

quel tintamarre !

15

histoire soir.indd   15histoire soir.indd   15 20/05/11   12:5120/05/11   12:51



pata tras !

16

Maintenant, Coquelicot commence à avoir mal aux pattes !

Il ne peut pas bouger dans cette corbeille, tout coincé entre la souris 

verte et l’ours polaire. Ouf ! c’est l’heure de la récréation !

Dès que la maîtresse a le dos tourné, les doudous sortent de la corbeille.

Ils font des cabrioles sur le tapis, jouent à cache-cache sous les petits 

bureaux et se bousculent devant la fenêtre, pour regarder les enfants 

jouer. Perché sur une chaise, Coquelicot aperçoit Hugo qui ne sait 

pas trop où aller… quand la gentille petite fi lle à couettes l’entraîne 

vers le tourniquet !

Quand Coquelicot veut redescendre de la chaise, 

il dégringole sur l’éléphant. Rouge de colère, le gros doudou 

lui donne un coup de trompe.

C’est la dispute !
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Heureusement, la poupée rose est là pour consoler Coquelicot.Heureusement, la poupée rose est là pour consoler Coquelicot.

Elle lui fait un gentil bisou et lui dit :Elle lui fait un gentil bisou et lui dit :

« Je suis le doudou de Séraphine, la petite fi lle à couettes.« Je suis le doudou de Séraphine, la petite fi lle à couettes.

Après le déjeuner, Coquelicot se sent tout fatigué. Hugo vient le Après le déjeuner, Coquelicot se sent tout fatigué. Hugo vient le 

chercher pour la sieste. Il installe son petit matelas à côté de celui chercher pour la sieste. Il installe son petit matelas à côté de celui 

de Séraphine. Alors, Coquelicot est le plus heureux des doudous :de Séraphine. Alors, Coquelicot est le plus heureux des doudous :

il s’endort dans les bras d’Hugo, en regardant la poupée rose,il s’endort dans les bras d’Hugo, en regardant la poupée rose,

qu’il trouve très jolie.qu’il trouve très jolie.

Quand arrive l’heure des papas et des mamans, Quand arrive l’heure des papas et des mamans, 

Hugo et Coquelicot ont plein de choses à raconter, Hugo et Coquelicot ont plein de choses à raconter, 

et aussi plein de petits secrets qu’ils ne diront jamais !et aussi plein de petits secrets qu’ils ne diront jamais !

Si tu veux, on pourrait devenir amis… »

histoire soir.indd   17histoire soir.indd   17 20/05/11   12:5120/05/11   12:51



  
Pour rassurer ton doudou, 

chante-lui une chanson, comme 
à la maison : « Ainsi font font font… »

Avant de laisser ton doudou dans la corbeille, 
visitez la classe tous les deux, et dites bonjour 
à la maîtresse.

         Pour deposer son doudou 

       dans la corbeille a doudous
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19

Et surtout n’oublie pas de lui 
dire que tu reviendras très vite

 le chercher, pour un gros câlin.

Fais-lui un gros bisou. 
Explique-lui gentiment qu’il 

ne peut pas rester dans tes bras.

Dépose ton doudou dans la corbeille 
à doudous. Dis-lui qu’il va se faire 
plein de nouveaux copains !
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« Je déteste les lentilles et les carottes ! »

Émilien a crié si fort que l’eau de son verre a sursauté, mais sa maman répond 

d’un ton tranquille : « De toute façon, tu n’aimes rien, Émilien.

– Je sais. Mais si je te faisais toujours ces plats-là, tu deviendrais gros et gras. »

Émilien, rouge de colère, tape du poing sur la table.

Au lieu de se fâcher, maman lui dit alors : « Veux-tu que je te raconte une histoire ? 

Il était une fois un minuscule lutin qui avait pour chapeau le bout pointu 

d’une carotte. On l’appelait le lutin Beau-Teint…

– Pourquoi ? demande Émilien intrigué.

– Parce que mon chapeau me donne bonne mine », réplique une voix 

bourrue qui monte de l’assiette.

Le lutin Beau-Teint

– Si ! J’aime les frites et les pâtes-sauce-tomate !

20
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– Ah… bon ?

Émilien écarquille les yeux. Au milieu de son assiette, bien installé 

sur les lentilles, il voit le lutin Beau-Teint.

L’étonnant personnage reprend d’un air faussement fâché : « Alors, 

mon bonhomme, on fait un caprice pour manger ? 

Tu as tort de refuser ces lentilles. Elles cachent un trésor précieux. 

Bien plus précieux que les malles d’or d’une frégate de pirates.

                                          répond Émilien le souffl e coupé.

– Creuse dans le tas, et tu verras ! » propose le lutin d’un air mystérieux.
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Émilien ne se le fait pas dire deux fois : il attrape sa cuillère et se met 

à piocher. Bouchée après bouchée, il dévore son plat sans même 

s’en rendre compte, à la recherche du trésor enfoui.

Mais où est donc le trésor promis ?

« Dans ton ventre, mon garçon, dit le lutin. Tu as avalé le fer des lentilles. 

Plus précieuses que l’or et l’argent, ses pépites vont te donner la force 

d’un vrai pirate ! »

Émilien sent la moutarde lui monter au nez. On l’a bien attrapé !

D’un geste brusque, il enlève au lutin son chapeau de carotte, qu’il gobe tout 

rond pour se venger. Le lutin décoiffé disparaît aussitôt comme par magie !

.
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Juste à ce moment-là, maman dit : 

Tu as tout mangé, même ta carotte ! 

L’histoire du lutin Beau-Teint aide toujours les enfants à fi nir leur assiette. »

Émilien n’y comprend plus rien. D’où sortait ce lutin ?

Mais déjà maman poursuit : « Tu as bien mérité ton dessert. 

Que dirais-tu d’une glace 

Émilien sourit. Il dirait… qu’il n’y a pas de quoi faire une colère, cette fois !

En le voyant attaquer son dessert à grands coups de cuillère, maman éclate 

de rire : « Quelle énergie ! On dirait un chef pirate en train de passer 

à l’abordage ! Le lutin Beau-Teint n’a pas menti, tu sais… »

vanille-chocolat ?»

23
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Mange trois nouvelles bouchées et dis : 
« Je suis un ogre affamé et je vais bientôt 
t’avaler tout entier… »

Pour ne pas faire de colere

au moment du repas

Dans ton assiette, dessine un visage 
de bonhomme avec ta nourriture. 
Demande à tes parents de t’aider.

Mange trois bouchées et dis : 
« Bonhomme, j’ai déjà croqué 

tes deux yeux et ton nez… »

1

2

3

24
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Bois un peu d’eau et respire 
un grand coup, cela donne 

des forces aux petits ogres !

Finis le bonhomme et 
prononce d’un air joyeux : 
«… un dessert bien mérité, 

hé hé ! »

Compte à nouveau quelques bouchées et dis : 
« Maintenant que tu as presque disparu, 
je vais bientôt savourer… »

4

5

6

histoire soir.indd   25histoire soir.indd   25 20/05/11   12:5220/05/11   12:52



Le soleil brille, les oiseaux chantent : une belle journée 

commence dans la Forêt des Délices ! Dans sa caverne, Macaron 

l’Ourson est tout excité : « Maman, maman ! Je peux partir en 

promenade ? Je t’apporterai des mûres pour tes confi tures !

– D’accord, mon chéri », répond Maman Ours en lui tendant 

un panier. 

Tout heureux, Macaron gambade et aperçoit un écureuil très 

 occupé à faire des allers-retours le long d’un tronc d’arbre. 

   « Bonjour, Monsieur l’Écureuil ! Pourquoi courez-     

   vous ainsi ?

 – Je fais ma provision de noisettes pour l’hiver, pardi !

    – Je peux en croquer quelques-unes ?

    – Sers-toi, mon ami ! » répond l’écureuil.

Macaron, un ourson 
trop gourmand
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« Mmmm, dans la forêt, tout est bon,

L’ourson en avale de grosses poignées.

Quand il se remet en route, son ventre gargouille un peu.

Mais Macaron oublie très vite ces drôles de petits bruits.

 « Quelle est cette bonne odeur ? »

Une abeille vient se poser sur son museau.

« Bzzz... Suis-moi. J’ai une surprise pour toi ! »

Macaron trottine avec joie et se retrouve bientôt au pied

d’une ruche.

« Veux-tu goûter le miel, Macaron ? demande l’abeille. 

– Oh oui ! » L’ourson trempe sa patte dans un pot rempli 

de miel parfumé. Il en mange un peu, en reprend 

encore et encore… jusqu’à ce qu’il n’en reste plus 

une seule goutte. Quel festin ! 

Le petit ours s’allonge dans l’herbe, 

son ventre gonfl é comme un gros ballon.

     

parole de Macaron ! »

Dans la forêt,
« Ouh !là, là !

tout est bon… »

27
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Dans la forêt, tout… 

Il sent de drôles de choses dans son ventre. C’est un peu comme si les 

noisettes et le miel avaient organisé un grand feu d’artifi ce à l’intérieur.

« Coucou, Macaron ! Que fais-tu ici ? » demande son ami Monsieur l’Oiseau.

L’ourson se relève : « Tu sais, Monsieur l’Oiseau, mon ventre fait de 

la musique depuis tout à l’heure. Il a peut-être envie de manger des mûres ? 

J’ai promis à ma maman de lui en rapporter.

 – Certainement, Macaron ! Suis-moi ! Je connais un endroit fabuleux ! »

Monsieur l’Oiseau avait raison. Macaron a rempli tout son panier. 

Sur le chemin du retour, il ne résiste pas à l’envie d’avaler une mûre, 

puis deux, puis trois… 

« Miam !                                                                                    mon ventre ! » 

Macaron n’a plus envie de rire, il sent de grosses larmes couler sur ses joues. 

Maman Ours l’aperçoit et court à sa rencontre. L’ourson a mangé 

toutes les mûres du panier et il a peur de se faire gronder.

« Ouin ! Pardon, maman ! Pourquoi ça brûle à l’intérieur de mon ventre ?

  – Viens te reposer et raconte-moi ce que tu as fait dans la forêt. »

Macaron fait le récit de toutes les choses délicieuses qu’il a mangées.

« Tu as été trop gourmand, mon oursinou. Ton ventre est fatigué 

et il a besoin de se reposer », explique sa maman.

Aïe,aïe,aïe,

28
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À l’heure du dîner, Macaron a juste le droit de boire du bouillon de légumes. 

« Mon bobo va partir pendant la nuit ? demande l’ourson à sa maman. 

– J’en suis sûre. Mon bouillon a des pouvoirs magiques ! » 

Le lendemain matin, Macaron se réveille et découvre 

au pied de son lit Monsieur l’Écureuil, Madame 

l’Abeille et Monsieur l’Oiseau. 

« Comment te sens-tu, Macaron ?

– Mon ventre est guéri, les amis ! 
On va se promener dans la forêt ? 

– D’accord ! Mais seulement pour 

jouer avec les papillons ! »
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 Ton ventre n’aime pas trop 

être serré dans tes vêtements. 
Mets vite ton pyjama préféré !

Papa t’apporte un grand verre de tisane. 
C’est une boisson chaude au bon goût de 
plantes. Bois à petites gorgées pour bien 
déguster. Mmm, ça fait du bien ! 

Pour ne plus avoir 

mal au ventre

Si tu as trop mangé et que tu as mal 
au ventre, aïe, aïe, aïe ! Il faut mettre 
ton ventre au repos. Tu dis STOP 
aux bonbons et aux gâteaux, juste 
pour quelques jours, rassure-toi…

30
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5

Ce soir, avant de t’endormir, 
papa va confi er un secret à ton 

ventre et demain, tu verras, 
le bobo ne sera plus là !

Allonge-toi sur ton lit et mets un coussin bien 
moelleux sur ton ventre. Avec papa, chantez 

votre chanson préférée, et la douleur sera vite 
oubliée. Quand tu retireras ton coussin, 

le bobo s’envolera avec lui.

Tu as encore un peu mal ? 
Inspire de l’air et souffl e 
tout doucement quatre fois 
de suite. Prends tout 
ton temps.

6
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