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Il était une fois un roi très puissant.
Il vivait heureux avec son  

épouse, qu’il adorait. Elle était  
très jolie et très douce. De leur

amour était née une jolie 
princesse. Ce roi avait un secret. 
Il possédait un âne qui, au lieu 

de faire sa crotte tous les matins, 
faisait des pièces d’or 

 qu’un valet récupérait.

Mais ce bonheur ne dura 
pas. La reine tomba très 
malade. Le roi convoqua 
tous les plus grands 
médecins, mais aucun 

ne put la sauver. Avant de 
mourir, la reine fit promettre à 

son époux de ne se remarier
                            qu’avec une femme plus belle qu’elle. 

Le roi pleura beaucoup. 
Il semblait inconsolable. Son 
chagrin passa et, un matin, 
il décida de trouver une 
nouvelle épouse. Il fit venir de 
nombreuses princesses. Mais 
aucune ne convenait. En réalité, 
la plus belle, c’était sa fille.   
Le roi décida de l’épouser.
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Qui me  
donne une 
baguette  

magique ?

Qu’est-ce  
que je demande  

à mon père ?

Qui veut  
m’épouser

après la mort  
de ma mère ?

Pourquoi  
m’appelle-t-on  
Peau d’âne ?

Qu’est-ce que  
j’ai mis dans  
le gâteau ?

de Peau d’âne

Colle ta photo et transforme-toi
en Peau d’ânePetites questions...

Colle
ta photo
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MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT 
NO DE PERMIS QC-007106

  CONTENU :
Mousse de Polyuréthane

NEW MATERIAL ONLY
REG. NO. QC-007106

CONTENT :
Polyurethane Foam
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