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Tu as 5 ans !
Voici un livre-cadeau pour ton anniversaire.

5 histoires tendres et rigolotes et un CD pour chanter, 
danser et faire la fête…

Quel bonheur de grandir !

5ans
Dans la même collection :Chaque livre est 

accompagné d’un CD 

pour écouter la chanson 

et les histoires de ton 

anniversaire !
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5

onsieur Pouce est tout guilleret. Aujourd’hui, il 
a invité tous ses amis de la main droite pour 

prendre le thé :  Monsieur Index, le plus curieux, 
Monsieur Majeur, le plus sérieux, Monsieur 
Annulaire, le plus coquet, et Monsieur Auriculaire, 
le plus petit d’où son surnom, « le Petit doigt ».

M

5 Histoires                5 ans              5

Les cinq doigts de la main
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onsieur Index arrive le premier, le nez en l’air 
et l’ongle interrogateur.  

« Bonjour Monsieur Pouce ! Tenez, voici un bonnet 
à pompon pour votre joli crâne tout rond. »
Monsieur Annulaire le suit de peu, la mine réjouie 
et l’ongle brillant. 
« Bonjour Monsieur Pouce ! Tenez, voici 
un mouchoir brodé pour votre joli nez. »

M
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onsieur Auriculaire  arrive tout essouffl é, 
les joues rouges et l’ongle timide.

« Bonjour Monsieur Pouce ! Tenez, voici un foulard 
tout doux pour votre joli cou. »
Monsieur Pouce est ravi des cadeaux de ses amis. 
Mais Monsieur Majeur n’est toujours pas arrivé. 
Les quatre amis sont très inquiets : cela ne ressemble 
pas à Monsieur Majeur d’être en retard, il a dû lui 
arriver une drôle d’histoire.

M
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l s’est cassé un os », dit Monsieur Index.
« On l’a coupé en deux », dit Monsieur Auriculaire.
« Il a une rage d’ongle », dit Monsieur Annulaire.
« Pouce ! crie Monsieur Pouce. Ça suffi t comme 
ça, il faut en avoir le cœur net. Les amis, en avant 
marche ! Allons le chercher ! »
Les quatre doigts se rendent chez Monsieur 
Majeur. Et là, que voient-il ? Un pauvre doigt 
plié en deux, qui sanglote à qui mieux mieux… 

I
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onsieur Majeur, c’est vous ? » chuchote Monsieur 
Pouce, très gêné.

« Mmoui » dit le doigt, d’une toute petite voix.
« Vous êtes triste ? »
« Vouiiiiiii ! sanglote le plus grand des doigts en 
se jetant au cou de Monsieur Pouce. Snif ! Je suis 
grand… Snif ! Je suis bête… Snif !  Je ne sers à rien. »
« Mais c’est ridicule ! C’est très bien d’être grand ! 
Regardez-moi, je suis tout petit et tout gros. 
Vous croyez que c’est rigolo ? »

M
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10

our faire rire son ami, Monsieur Pouce tortille 
son ventre dodu et jouffl u. Mais Monsieur Majeur 

est inconsolable.
Monsieur Index arrive à la rescousse :
« Vous êtes grand, d’accord, mais droit comme un I. »
Monsieur Majeur lui jette un regard méfi ant.

P
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ous dites ça pour me faire plaisir. Mais moi, je sais 
bien que je suis un bon à rien. »

C’est au tour de Monsieur Annulaire de prendre 
la parole :
« Enfi n, Monsieur Majeur, ne soyez pas stupide. 
Vous croyez que je sers à quelque chose, moi ? 
Non ! Bon, et alors, je ne pleure pas. 
Un peu de courage, voyons ! »
Monsieur Majeur fond en larmes à nouveau.

V
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J’ai cinq ans,
J’ai cinq ans,
Et c’est pas autrement.
J’ai cinq ans,
J’ai cinq ans,
Ici et maintenant.

Dans les poches de mon pantalon,
Je peux mettre au moins cinq 
camions,
Et ma toute nouvelle casquette,
Ne veut plus quitter ma tête.

Maman m’a o� ert une maison,
Avec une chambre et un salon,
Mes poupées y feront la dînette,
Après je leur f ’rai la toilette.

Pour terminer la journée,
Maman, j’aimerai bien écouter,
L’histoire du grand livre d’images,
Mais c’est moi qui tourn’rai les 
pages.

 

 et © Groupe Fleurus, Paris, 2015
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