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Histoire écrite par Ghislaine Biondi  
et illustrée par Mélanie Combes.
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et illustrée par Katya Longhi.

droles de

Histoire écrite par Ghislaine Biondi  
et illustrée par Elen Lescoat.

cadeaux
le velo 
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Histoire écrite par Ghislaine Biondi  
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Tom le petit écureuil n’aime pas le soir.
Brrrr… dans sa chambre, il fait tout noir !

Tip tap… Tip tap… 
Le petit écureuil entend de drôles de bruits sous son lit.

Impossible de dormir !
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Tom a une idée.
Il ouvre la fenêtre, et hop ! D’un bond il est dehors.
La lune éclaire le petit écureuil. Il prend le chemin  

de la forêt.



Tom cherche l’arbre le plus haut.
Ça y est, il l’a trouvé !

C’est un sapin grand comme un géant.
Hop… hop… hop !  

Le petit écureuil grimpe dans les branches.



Tom arrive tout en haut de l’arbre.
Il regarde le ciel rempli d’étoiles.

Le petit écureuil attrape la plus jolie et rentre chez lui.



Tom accroche l’étoile au-dessus de son lit.
Maintenant, il peut voir qui fait du bruit.

Tip tap… Tip tap… C’est Monsieur mille-pattes !
Le petit écureuil peut enfin dormir !
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six histoires douces et calines 
a lire avec son bebe 

avant d aller dormir...

10,90€ France TTC
www.� euruseditions.com

D
an

s l
a 

m
êm

e 
co

lle
ct

io
n Fleurus

15-27, rue Moussorgski
75895 Paris Cedex 18

COUV_Mes_premieres_histoires_pour_sendormir.indd   Toutes les pages 07/11/2017   10:54




