
« E!»  se prononce «!È!»  entre deux consonnes : sel - herbe   
1. Lis les syllabes puis les mots . 

2. Lis les mots. 

3. Lis les phrases.

!"#$ / !%&$ / !'($ / !))* / !+,$ 

b e l l e m u e t t e n o u v e l l e a n c i e n n e

u n e  
m a î t r e s s e

des chaussettes u n e  a d r e s s e u n e  q u e r e l l e

u n  r e n n e u n e  b r o u e t t e
d e s  

m o u e t t e s
u n e  

p r i n c e s s e

d e s  l u n e t t e s une magicienne l a  p e l l e u n e  p i e r r e

Lecture du soir 
n°96

z e l l e u n e  g a z e l l e q u e r r e u n e  é q u e r r e b e l l e u n e  r e b e l l e

tenne l’antenne c e t t e l a  r e c e t t e r e s s e u n e  o g r e s s e

nerre le tonnerre l i e n n e u n e  i t a l i e n n e s e t t e d e s  n o i s e t t e s

tesse la vitesse r e s s e l a  t e n d r e s s e p e l l e u n e  c h a p e l l e  

e l l e L’hirondelle s’est posée près de la belle sauterelle. 

enne La magicienne fait des tours avec sa chienne et la mienne. 

erre Ils creusent un trou dans la terre et trouvent des pierres. 

esse La maîtresse pourrait être une princesse. 

ette Cette chaussette s’est perdue près de la brouette. 

Clara Morena
@la.classe.de.clara



« X!»  peut se prononcer :  
[gz]  comme dans «!xylophone!»       [ks]  comme dans «!taxi!» 
[s]  comme dans «!six!»            [z]  comme dans «!deuxième!» 

1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases.

X [gz] & X [ks] 

l ’ i n d e x m a x i m u m e x t r a o r d i n a i r e u n  e x e m p l e

e x i s t e r exact e x a m i n e r s i x i è m e

d o u z i è m e s o i x a n t e u n  e x e r c i c e u n  s i l e x  

u n  k l a x o n un xylophone u n  t a x i d e u x  

Lecture du soir 
n°100

Le taxi klaxonne le vélo : la dame s’excuse. 

Nous donnons des exemples avant de faire un exercice difficile. 

Xavier s’exerce sur son xylophone. 

Il existe des créatures extraordinaires. 

Les deuxième et sixième coureurs se connaissent. 

Dans une galaxie très lointaine, il existe peut être des 
extraterrestres. 

Clara Morena
@la.classe.de.clara



« TI!»  se prononce [si] comme dans «!potion!».   
Parfois, ti se prononce [ti] comme dans «!question!».  

1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases.

!" [si]

a t t e n t i o n  s p a t i a l u n e  a c r o b a t i e u n  p a t i e n t

u n e  c r é a t i o n essentiel l a  c i r c u l a t i o n  m i n u t i e u x

u n e  a d d i t i o n l a  p a t i e n c e u n e  i n v i t a t i o n l a  n a t a t i o n  

u n e  
o p é r a t i o n

un dalmatien l a  r é c r é a t i o n
l a  

s o u s t r a c t i o n  

Lecture du soir 
n°104

Il faut bien faire attention quand on pose une addition ou une 
soustraction. 

À la récréation, nous nous amusons à faire des acrobaties. 

Il faut de la patience pour faire la circulation. 

En juin, nous ferons des séances de natation. 

Le dalmatien participe à une compétition. 

J’ai reçu une invitation pour l’anniversaire de mon ami. 

La maîtresse pose des questions. 

Clara Morena
@la.classe.de.clara



« Y!»  se prononce [ill] entre deux voyelles et en début de mot :    
     crayon   yaourt  
1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases.

y [ill]

u n  t u y a u b r u y a n t  u n  y a o u r t u n  y o y o  

u n  y é t i  les yeux u n  r a y o n  e f f r a y e r

r a y e r p a y e r u n e  r a y u r e a b o y e r

n e t t o y e r un foyer d e s  v o y e l l e s m o y e n  

Lecture du soir 
n°108

Je cherche des yaourts dans les rayons frais du magasin. 

Les voisins d’à côté sont très bruyants.

Le papa de Yanis a beaucoup voyagé. 

Ma maman participe à sa première séance de yoga.

Nous allons vers du kayak sur le lac. 

Clara Morena
@la.classe.de.clara



Madame I et les soeurs jumelles Limaces sont devant un grand plat de 
nouilles. Une grenouille passe par là. Elle chatouille les trois amies. Madame 
I et les soeurs jumelles limaces tombent dans les nouilles. Elles se 
chamaillent pour en sortir. Quelle bataille !  

1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases.

!"# 

m a  f i l l e u n e  f e u i l l e v i e i l l e i l  b a i l l e

l a  t a i l l e mouillé r o u i l l é b a i l l e r

l a  v a n i l l e
u n e  

l e n t i l l e
u n  g o r i l l e u n e  c o q u i l l e

l a  f a m i l l e un cédille d e s  m y r t i l l e s s ’ h a b i l l e r

Lecture du soir 
n°112

La petite fille a mis des boucles d’oreilles. 

La chenille va bientôt se transformer en papillon. 

Les grenouilles croassent. 

Les abeilles ont fait le meilleur miel dans leur ruche. 

Il y a deux filles dans cette famille, elles sont très gentilles. 

De l’autre côté du grillage, les voisins jouent aux quilles dans leur 
jardin. 

 

!" #$% &'( m)*%. 

ma fille une feuille il baille

La petite fille a mis des boucles d’oreilles.  

Les grenouilles croassent.  

Les abeilles ont fait le meilleur miel dans leur 
ruche.  

La corneille est un oiseau noir. 

2

la taille mouillé

vieille

!" #$% &'( +,-./0(. 

Madame I et les soeurs 
jumelles Limaces sont devant un 

grand plat de nouilles. Une grenouille 
passe par là. Elle chatouille les trois 

amies. Madame I et les soeurs 
jumelles limaces tombent dans les 

nouilles. Elles se chamaillent pour en 
sortir. Quelle bataille ! 

Lecture du 
soir n°95

3

rouillé

1 t 

ma fille 

mouillé 
 
t 

 
t 

La petite fille a mis des boucles G�RUHLOOHV.  
 
Les grenouilles croassent.  
 
Les abeilles ont fait le meilleur miel dans leur ruche.  
 
La corneille est un oiseau noir.  

une feuille 

2 

la taille rouillé 

Madame I et les V±XUV jumelles 
Limaces sont devant un grand plat de 
nouilles. Une grenouille passe par là. 
Elle chatouille les trois amies. Madame 
I et les V±XUV jumelles limaces 
tombent dans les nouilles. Elles se 
chamaillent pour en sortir. Quelle 
bataille !    ill  

vieille 

t 

 
t 

 
t 

Madame I et les V±XUV jumelles 
Limaces sont devant un grand plat de 
nouilles. Une grenouille passe par là. 
Elle chatouille les trois amies. Madame 
I et les V±XUV jumelles limaces 
tombent dans les nouilles. Elles se 
chamaillent pour en sortir. Quelle 
bataille !    ill  

il baille 

bailler 

1 

ma fille 

mouillé 

La petite fille a mis des boucles G�RUHLOOHV.  
 
Les grenouilles croassent.  
 
Les abeilles ont fait le meilleur miel dans leur ruche.  
 
La corneille est un oiseau noir.  

une feuille 

2 

la taille rouillé 

vieille il baille 

bailler 
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1 t 

ma fille 

mouillé 
 
t 

 
t 

La petite fille a mis des boucles G�RUHLOOHV.  
 
Les grenouilles croassent.  
 
Les abeilles ont fait le meilleur miel dans leur ruche.  
 
La corneille est un oiseau noir.  

une feuille 

2 

la taille rouillé 

Madame I et les V±XUV jumelles 
Limaces sont devant un grand plat de 
nouilles. Une grenouille passe par là. 
Elle chatouille les trois amies. Madame 
I et les V±XUV jumelles limaces 
tombent dans les nouilles. Elles se 
chamaillent pour en sortir. Quelle 
bataille !    ill  

vieille 

t 

 
t 

 
t 

Madame I et les V±XUV jumelles 
Limaces sont devant un grand plat de 
nouilles. Une grenouille passe par là. 
Elle chatouille les trois amies. Madame 
I et les V±XUV jumelles limaces 
tombent dans les nouilles. Elles se 
chamaillent pour en sortir. Quelle 
bataille !    ill  

il baille 

bailler 

1 

ma fille 

mouillé 

La petite fille a mis des boucles G�RUHLOOHV.  
 
Les grenouilles croassent.  
 
Les abeilles ont fait le meilleur miel dans leur ruche.  
 
La corneille est un oiseau noir.  

une feuille 

2 

la taille rouillé 

vieille il baille 

bailler 

ww
w.

ma
itr

es
se

au
ta

ble
au

.e
kl

ab
log

.c
om

 

ww
w.

ma
itr

es
se

au
ta

ble
au

.e
kl

ab
log

.c
om

 

bailler

Clara Morena
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Au féminin :  
ail s!écrit aille : médaille    euil s!écrit euille : feuille  
eil s!écrit eille : abeille     oui s!écrit ouille : grenouille  
1. Lis les syllabes puis les mots . 

2. Lis les mots. 

3. Lis les phrases.

!"# / $%# / $&"# / '("# 

u n  é v e n t a i l u n e  g r o s e i l l e  u n  é c u r e u i l l ’ o r e i l l e

u n e  p a i l l e un maillot d e s  f e u i l l e s m e r v e i l l e u x

f o u i l l e r s e  r é v e i l l e r u n  b r o u i l l o n
d e s  

c h a t o u i l l e s

g a z o u i l l e r une citrouille l e  s o l e i l u n e  b o u t e i l l e

Lecture du soir 
n°113

d a i l u n  c h a n d a i l r a i l l e
u n e  

m u r a i l l e
t a i l u n  d é t a i l

veil un réveil m a i l  l e  s o m m e i l t e u i l u n  f a u t e u i l

vreuil un chevreuil n o u i l d u  f e n o u i l t r o u i l l e l a  p a t r o u i l l e  

a i l Papa a oublié de fermer le portail en allant au travail. 

eil Mon réveil sonne tous les matins quand le soleil se lève. 

euil L’écureuil se promène au milieu des feuilles. 

ouil Le carrosse de Cendrillon se transforme en citrouille. 

Clara Morena
@la.classe.de.clara



Le wagon fait [v] comme le vent ou le son [w] (se prononce [ou]) comme 
dans clown.  

1. Lis les mots. 

2. Lis les phrases.

w 

u n  w a g o n u n  w e s t e r n u n  k i w i u n  w a p i t i

u n  w a g o n n e t un wallaby u n  w o m b a t u n  s a n d w i c h  

We n d y le tramway W i l l y l e  w i f i

Lecture du soir 
n°114

Le wapiti ressemble au cerf. 

Le kiwi est un oiseau et un fruit. 

Je mange un wrap dans le wagon restaurant. 

Wendy mange un sandwich dans le tramway. 

Le réseau wifi permet de regarder un western sur l’ordinateur. 

Je regarde un documentaire sur le wapiti. 

Clara Morena
@la.classe.de.clara



Lecture du soir 
n°121

 

Lecture du soir 
n°57

Le loup qui découvrait le pays des contes 
ORIANE LALLEMAND  
ELEONORE THUILLIERLe loup qui découvrait le pays des contes 

 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 

 

Lecture du soir 
n°57

Le loup qui découvrait le pays des contes 
ORIANE LALLEMAND  
ELEONORE THUILLIERLe loup qui découvrait le pays des contes 

 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 
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Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 
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- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 
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Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
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« Alors le loup, on se 
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chèvre. 
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F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 
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« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 
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- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
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gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
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sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
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GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 
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de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
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Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
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Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 
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« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
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DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
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Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
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Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
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(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
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avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 
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« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
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Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

« Il me faut de la farine, et si je demandais ici ? » 

Toc, toc, toc ! Sept mignons chevreaux montrent leurs 
museaux. 

« Alors le loup, on se croit encore le plus fort ? » 
dit la maman chèvre. 

Non !!! Protesta Loup.  Je voudrais juste de la 
farine… 

Par chance, la chèvre adorait cuisiner. En échange 
de la recette de Tatie Rosette, elle donna à Loup de 
la farine. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

En chemin, Loup entendit une petite fille 
chanter. C’était le petit chaperon rouge qui 
cueillait des fleurs. 

Épisode 5 
 

Loup reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que 
faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore 
ORUVTX·LO�HQWHQGLW�TXHOTX·XQ�FKDQWHU��&·pWDLW�XQH�SHWLWH�ILOOH�
tout de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs. 

 

  
 

« Hé toi ! Je te connais ! cria la petite fille. Tu es le loup ! » 
Loup soupira : voilà que cela recommençait. 
« 1·DLH�SDV�SHXU��MH�Qe vais pas te dévorer, fit-il de sa voix la 
plus douce. 
- dD�F·HVW�V�U��ILW�OD�SHWLWH�HQ�KDXVVDQW�OHV�pSDXOHV��WX�Q·DV�SDV�
O·DLU�ELHQ�PpFKDQW ! » 
 

 

6RXODJp��/RXS�V·DVVLW�
GDQV�O·KHUEH�SUqV�GX�
Petit Chaperon rouge. 
(W�WDQGLV�TX·LOV�
partageaient un 
morceau de galette, il 
lui parla de la recette 
de Tatie Rosette. 

Épisode 6 
 

 

« Si tu joues avec moi, je te 
donnerai mon petit pot de 
beurre pour ton gâteau », lui 
proposa la fillette. 
Pendant des heures, Loup joua 
à chat perché, à cache-cache, 
au loup glacé. 

 

 

À la fin, il en avait vraiment assez, 
mais il avait le petit pot de beurre 
dans son panier. 
 

« Ingrédient n°3 ��GHV�±XIV », lut 
ensuite Loup. 

 
 

Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. 
Courageusement, Loup commença à grimper quand un cri le fit 
sursauter ��DX�SLHG�GH�O·DUEUH��XQ�UHQDUG�YHQDLW�G·DWWUDSHU�XQH�
petite poule rousse. 

 

 

 

« Ce soir, tu cuiras dans le chaudron, se réjouit le renard. Ma 
vieille mère et moi, nous nous régalerons ! » 

Épisode 5 
 

Loup reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que 
faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore 
ORUVTX·LO�HQWHQGLW�TXHOTX·XQ�FKDQWHU��&·pWDLW�XQH�SHWLWH�ILOOH�
tout de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs. 

 

  
 

« Hé toi ! Je te connais ! cria la petite fille. Tu es le loup ! » 
Loup soupira : voilà que cela recommençait. 
« 1·DLH�SDV�SHXU��MH�Qe vais pas te dévorer, fit-il de sa voix la 
plus douce. 
- dD�F·HVW�V�U��ILW�OD�SHWLWH�HQ�KDXVVDQW�OHV�pSDXOHV��WX�Q·DV�SDV�
O·DLU�ELHQ�PpFKDQW ! » 
 

 

6RXODJp��/RXS�V·DVVLW�
GDQV�O·KHUEH�SUqV�GX�
Petit Chaperon rouge. 
(W�WDQGLV�TX·LOV�
partageaient un 
morceau de galette, il 
lui parla de la recette 
de Tatie Rosette. 

Épisode 6 
 

 

« Si tu joues avec moi, je te 
donnerai mon petit pot de 
beurre pour ton gâteau », lui 
proposa la fillette. 
Pendant des heures, Loup joua 
à chat perché, à cache-cache, 
au loup glacé. 

 

 

À la fin, il en avait vraiment assez, 
mais il avait le petit pot de beurre 
dans son panier. 
 

« Ingrédient n°3 ��GHV�±XIV », lut 
ensuite Loup. 

 
 

Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. 
Courageusement, Loup commença à grimper quand un cri le fit 
sursauter ��DX�SLHG�GH�O·DUEUH��XQ�UHQDUG�YHQDLW�G·DWWUDSHU�XQH�
petite poule rousse. 

 

 

 

« Ce soir, tu cuiras dans le chaudron, se réjouit le renard. Ma 
vieille mère et moi, nous nous régalerons ! » 

« N’aie pas peur, je ne vais pas te dévorer » lui 
dit-il. 

« Si tu joues avec moi, je te donnerai mon petit 
pot de beurre pour ton gâteau » lui dit la 
petite fille. 

Épisode 5 
 

Loup reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que 
faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore 
ORUVTX·LO�HQWHQGLW�TXHOTX·XQ�FKDQWHU��&·pWDLW�XQH�SHWLWH�ILOOH�
tout de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs. 

 

  
 

« Hé toi ! Je te connais ! cria la petite fille. Tu es le loup ! » 
Loup soupira : voilà que cela recommençait. 
« 1·DLH�SDV�SHXU��MH�Qe vais pas te dévorer, fit-il de sa voix la 
plus douce. 
- dD�F·HVW�V�U��ILW�OD�SHWLWH�HQ�KDXVVDQW�OHV�pSDXOHV��WX�Q·DV�SDV�
O·DLU�ELHQ�PpFKDQW ! » 
 

 

6RXODJp��/RXS�V·DVVLW�
GDQV�O·KHUEH�SUqV�GX�
Petit Chaperon rouge. 
(W�WDQGLV�TX·LOV�
partageaient un 
morceau de galette, il 
lui parla de la recette 
de Tatie Rosette. 

Épisode 6 
 

 

« Si tu joues avec moi, je te 
donnerai mon petit pot de 
beurre pour ton gâteau », lui 
proposa la fillette. 
Pendant des heures, Loup joua 
à chat perché, à cache-cache, 
au loup glacé. 

 

 

À la fin, il en avait vraiment assez, 
mais il avait le petit pot de beurre 
dans son panier. 
 

« Ingrédient n°3 ��GHV�±XIV », lut 
ensuite Loup. 

 
 

Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. 
Courageusement, Loup commença à grimper quand un cri le fit 
sursauter ��DX�SLHG�GH�O·DUEUH��XQ�UHQDUG�YHQDLW�G·DWWUDSHU�XQH�
petite poule rousse. 

 

 

 

« Ce soir, tu cuiras dans le chaudron, se réjouit le renard. Ma 
vieille mère et moi, nous nous régalerons ! » 

À la fin, il en avait vraiment assez, mais il avait 
son petit pot de beurre dans son panier. 
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Le loup qui découvrait le pays des contes 
ORIANE LALLEMAND  
ELEONORE THUILLIERLe loup qui découvrait le pays des contes 

 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 

Lecture du soir 
n°103

«!Ingrédient n°3 : des oeufs!», lut ensuite le loup.  

Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. Courageusement, Loup 

commença à grimper quand un cri le fit sursauter : au pied de l’arbre, un renard 

venait d’attraper une petite poule rousse. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
ORIANE LALLEMAND  
ELEONORE THUILLIER

(la suite)

«!Ce soir, tu cuiras dans le chaudron, se 

réjouit le renard. Ma vieille mère et moi, 

nous nous régalerons !!» 

Épisode 5 
 

Loup reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que 
faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore 
ORUVTX·LO�HQWHQGLW�TXHOTX·XQ�FKDQWHU��&·pWDLW�XQH�SHWLWH�ILOOH�
tout de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs. 

 

  
 

« Hé toi ! Je te connais ! cria la petite fille. Tu es le loup ! » 
Loup soupira : voilà que cela recommençait. 
« 1·DLH�SDV�SHXU��MH�Qe vais pas te dévorer, fit-il de sa voix la 
plus douce. 
- dD�F·HVW�V�U��ILW�OD�SHWLWH�HQ�KDXVVDQW�OHV�pSDXOHV��WX�Q·DV�SDV�
O·DLU�ELHQ�PpFKDQW ! » 
 

 

6RXODJp��/RXS�V·DVVLW�
GDQV�O·KHUEH�SUqV�GX�
Petit Chaperon rouge. 
(W�WDQGLV�TX·LOV�
partageaient un 
morceau de galette, il 
lui parla de la recette 
de Tatie Rosette. 

Épisode 6 
 

 

« Si tu joues avec moi, je te 
donnerai mon petit pot de 
beurre pour ton gâteau », lui 
proposa la fillette. 
Pendant des heures, Loup joua 
à chat perché, à cache-cache, 
au loup glacé. 

 

 

À la fin, il en avait vraiment assez, 
mais il avait le petit pot de beurre 
dans son panier. 
 

« Ingrédient n°3 ��GHV�±XIV », lut 
ensuite Loup. 

 
 

Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. 
Courageusement, Loup commença à grimper quand un cri le fit 
sursauter ��DX�SLHG�GH�O·DUEUH��XQ�UHQDUG�YHQDLW�G·DWWUDSHU�XQH�
petite poule rousse. 

 

 

 

« Ce soir, tu cuiras dans le chaudron, se réjouit le renard. Ma 
vieille mère et moi, nous nous régalerons ! » 

«! Pauvre poulette, pense Loup, je ne peux pas la 

laisser se faire croquer.!»  

Sans bruit, il descendit de son perchoir et suivit le 

renard.

Épisode 7 
 

 

 
 

« Pauvre poulette, pensa Loup, je ne 
peux pas la laisser se faire 
croquer. » 
Sans bruit, il descendit de son 
perchoir et suivit le renard.  
 

 

 
3URILWDQW�TXH�OH�UHQDUG�V·pWDLW�
HQGRUPL��/RXS�V·DSSURFKD�HW�
délivra la poule. « Pauvre de 
moi ! gémit-elle, échapper au 
renard pour finir dans la gueule 
GX�ORXS« 

 
- Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Loup. Allez 
FRFRWWH��ILORQV�G·LFL ! » 

 

 
Pour remercier Loup, la 
petite poule rousse proposa 
de lui tricoter une culotte 
qui ferait de lui le plus 
coquet des loups de la forêt. 
 

« Euh, QRQ�PHUFL��ILW�/RXS��MH�SUpIpUHUDLV�TXHOTXHV�ERQV�±XIV�
frais. » 

Épisode 8 
 

Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis 
XQH�MROLH�PDLVRQQHWWH�WRXWH�GH�SDLQ�G·pSLFHV��GH�VXFUH�HW�GH�
biscuits. 
« Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup en détachant un 
PRUFHDX�GH�JRXWWLqUH��M·DL�EHVRLQ�GH�VXFUH�SRXU�PD�UHFHWWH� » 
$XVVLW{W�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�XQH�DIIUHXVH�VRUFLqUH�VXUJLW� 
 

 
 

« Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ? grogna-t-elle. Un 
loup ? Pouah ! Je vais le transformer en poulet, ce sera 
meilleur à manger. 
- Certainement pas ! » cria Loup terrorisé, et il se carapata. 
 

 

 

Loup courut, courut, la sorcière à 
ses trousses. À bout de souffle, il 
DUULYD�GHYDQW�XQH�FKDXPLqUH�HW�V·\�
engouffra. 

Épisode 7 
 

 

 
 

« Pauvre poulette, pensa Loup, je ne 
peux pas la laisser se faire 
croquer. » 
Sans bruit, il descendit de son 
perchoir et suivit le renard.  
 

 

 
3URILWDQW�TXH�OH�UHQDUG�V·pWDLW�
HQGRUPL��/RXS�V·DSSURFKD�HW�
délivra la poule. « Pauvre de 
moi ! gémit-elle, échapper au 
renard pour finir dans la gueule 
GX�ORXS« 

 
- Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Loup. Allez 
FRFRWWH��ILORQV�G·LFL ! » 

 

 
Pour remercier Loup, la 
petite poule rousse proposa 
de lui tricoter une culotte 
qui ferait de lui le plus 
coquet des loups de la forêt. 
 

« Euh, QRQ�PHUFL��ILW�/RXS��MH�SUpIpUHUDLV�TXHOTXHV�ERQV�±XIV�
frais. » 

Épisode 8 
 

Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis 
XQH�MROLH�PDLVRQQHWWH�WRXWH�GH�SDLQ�G·pSLFHV��GH�VXFUH�HW�GH�
biscuits. 
« Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup en détachant un 
PRUFHDX�GH�JRXWWLqUH��M·DL�EHVRLQ�GH�VXFUH�SRXU�PD�UHFHWWH� » 
$XVVLW{W�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�XQH�DIIUHXVH�VRUFLqUH�VXUJLW� 
 

 
 

« Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ? grogna-t-elle. Un 
loup ? Pouah ! Je vais le transformer en poulet, ce sera 
meilleur à manger. 
- Certainement pas ! » cria Loup terrorisé, et il se carapata. 
 

 

 

Loup courut, courut, la sorcière à 
ses trousses. À bout de souffle, il 
DUULYD�GHYDQW�XQH�FKDXPLqUH�HW�V·\�
engouffra. 

Profitant que le renard s’était endormi, Loup 

s’approcha et délivra la poule.  

«!Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit 

Loup. Allez cocotte, filons d’ici !!» 

Épisode 7 
 

 

 
 

« Pauvre poulette, pensa Loup, je ne 
peux pas la laisser se faire 
croquer. » 
Sans bruit, il descendit de son 
perchoir et suivit le renard.  
 

 

 
3URILWDQW�TXH�OH�UHQDUG�V·pWDLW�
HQGRUPL��/RXS�V·DSSURFKD�HW�
délivra la poule. « Pauvre de 
moi ! gémit-elle, échapper au 
renard pour finir dans la gueule 
GX�ORXS« 

 
- Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Loup. Allez 
FRFRWWH��ILORQV�G·LFL ! » 

 

 
Pour remercier Loup, la 
petite poule rousse proposa 
de lui tricoter une culotte 
qui ferait de lui le plus 
coquet des loups de la forêt. 
 

« Euh, QRQ�PHUFL��ILW�/RXS��MH�SUpIpUHUDLV�TXHOTXHV�ERQV�±XIV�
frais. » 

Épisode 8 
 

Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis 
XQH�MROLH�PDLVRQQHWWH�WRXWH�GH�SDLQ�G·pSLFHV��GH�VXFUH�HW�GH�
biscuits. 
« Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup en détachant un 
PRUFHDX�GH�JRXWWLqUH��M·DL�EHVRLQ�GH�VXFUH�SRXU�PD�UHFHWWH� » 
$XVVLW{W�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�XQH�DIIUHXVH�VRUFLqUH�VXUJLW� 
 

 
 

« Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ? grogna-t-elle. Un 
loup ? Pouah ! Je vais le transformer en poulet, ce sera 
meilleur à manger. 
- Certainement pas ! » cria Loup terrorisé, et il se carapata. 
 

 

 

Loup courut, courut, la sorcière à 
ses trousses. À bout de souffle, il 
DUULYD�GHYDQW�XQH�FKDXPLqUH�HW�V·\�
engouffra. 

Pour remercier Loup, la petite poule rousse proposa de 

lui tricoter une culotte qui ferait de lui le plus coquet des 

loups de la forêt.  

«!Euh, non merci, fit Loup, je préférerais quelques bons 

oeufs frais.!» 

Clara Morena
@la.classe.de.clara
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(la suite)

Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis une 

jolie maisonnette toute de pain d’épices, de sucre 

et de biscuits.  

«! Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup en détachant un 

morceau de gouttière, j’ai besoin de sucre pour ma recette.!»  

Aussitôt la porte s’ouvrit et une affreuse sorcière surgit. 

Épisode 7 
 

 

 
 

« Pauvre poulette, pensa Loup, je ne 
peux pas la laisser se faire 
croquer. » 
Sans bruit, il descendit de son 
perchoir et suivit le renard.  
 

 

 
3URILWDQW�TXH�OH�UHQDUG�V·pWDLW�
HQGRUPL��/RXS�V·DSSURFKD�HW�
délivra la poule. « Pauvre de 
moi ! gémit-elle, échapper au 
renard pour finir dans la gueule 
GX�ORXS« 

 
- Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Loup. Allez 
FRFRWWH��ILORQV�G·LFL ! » 

 

 
Pour remercier Loup, la 
petite poule rousse proposa 
de lui tricoter une culotte 
qui ferait de lui le plus 
coquet des loups de la forêt. 
 

« Euh, QRQ�PHUFL��ILW�/RXS��MH�SUpIpUHUDLV�TXHOTXHV�ERQV�±XIV�
frais. » 

Épisode 8 
 

Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis 
XQH�MROLH�PDLVRQQHWWH�WRXWH�GH�SDLQ�G·pSLFHV��GH�VXFUH�HW�GH�
biscuits. 
« Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup en détachant un 
PRUFHDX�GH�JRXWWLqUH��M·DL�EHVRLQ�GH�VXFUH�SRXU�PD�UHFHWWH� » 
$XVVLW{W�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�XQH�DIIUHXVH�VRUFLqUH�VXUJLW� 
 

 
 

« Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ? grogna-t-elle. Un 
loup ? Pouah ! Je vais le transformer en poulet, ce sera 
meilleur à manger. 
- Certainement pas ! » cria Loup terrorisé, et il se carapata. 
 

 

 

Loup courut, courut, la sorcière à 
ses trousses. À bout de souffle, il 
DUULYD�GHYDQW�XQH�FKDXPLqUH�HW�V·\�
engouffra. 

Épisode 7 
 

 

 
 

« Pauvre poulette, pensa Loup, je ne 
peux pas la laisser se faire 
croquer. » 
Sans bruit, il descendit de son 
perchoir et suivit le renard.  
 

 

 
3URILWDQW�TXH�OH�UHQDUG�V·pWDLW�
HQGRUPL��/RXS�V·DSSURFKD�HW�
délivra la poule. « Pauvre de 
moi ! gémit-elle, échapper au 
renard pour finir dans la gueule 
GX�ORXS« 

 
- Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Loup. Allez 
FRFRWWH��ILORQV�G·LFL ! » 

 

 
Pour remercier Loup, la 
petite poule rousse proposa 
de lui tricoter une culotte 
qui ferait de lui le plus 
coquet des loups de la forêt. 
 

« Euh, QRQ�PHUFL��ILW�/RXS��MH�SUpIpUHUDLV�TXHOTXHV�ERQV�±XIV�
frais. » 

Épisode 8 
 

Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis 
XQH�MROLH�PDLVRQQHWWH�WRXWH�GH�SDLQ�G·pSLFHV��GH�VXFUH�HW�GH�
biscuits. 
« Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup en détachant un 
PRUFHDX�GH�JRXWWLqUH��M·DL�EHVRLQ�GH�VXFUH�SRXU�PD�UHFHWWH� » 
$XVVLW{W�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�XQH�DIIUHXVH�VRUFLqUH�VXUJLW� 
 

 
 

« Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ? grogna-t-elle. Un 
loup ? Pouah ! Je vais le transformer en poulet, ce sera 
meilleur à manger. 
- Certainement pas ! » cria Loup terrorisé, et il se carapata. 
 

 

 

Loup courut, courut, la sorcière à 
ses trousses. À bout de souffle, il 
DUULYD�GHYDQW�XQH�FKDXPLqUH�HW�V·\�
engouffra. 

«! Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ? grogna-t-elle. Un loup ? 

Pouah ! Je vais le transformer en poulet, ce sera meilleur à manger.  

- Certainement pas !!» cria Loup terrorisé, et il se carapata. 

Loup courut, courut, la sorcière à ses trousses.  

À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s’y 

engouffra. 

Épisode 7 
 

 

 
 

« Pauvre poulette, pensa Loup, je ne 
peux pas la laisser se faire 
croquer. » 
Sans bruit, il descendit de son 
perchoir et suivit le renard.  
 

 

 
3URILWDQW�TXH�OH�UHQDUG�V·pWDLW�
HQGRUPL��/RXS�V·DSSURFKD�HW�
délivra la poule. « Pauvre de 
moi ! gémit-elle, échapper au 
renard pour finir dans la gueule 
GX�ORXS« 

 
- Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Loup. Allez 
FRFRWWH��ILORQV�G·LFL ! » 

 

 
Pour remercier Loup, la 
petite poule rousse proposa 
de lui tricoter une culotte 
qui ferait de lui le plus 
coquet des loups de la forêt. 
 

« Euh, QRQ�PHUFL��ILW�/RXS��MH�SUpIpUHUDLV�TXHOTXHV�ERQV�±XIV�
frais. » 

Épisode 8 
 

Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis 
XQH�MROLH�PDLVRQQHWWH�WRXWH�GH�SDLQ�G·pSLFHV��GH�VXFUH�HW�GH�
biscuits. 
« Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup en détachant un 
PRUFHDX�GH�JRXWWLqUH��M·DL�EHVRLQ�GH�VXFUH�SRXU�PD�UHFHWWH� » 
$XVVLW{W�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�XQH�DIIUHXVH�VRUFLqUH�VXUJLW� 
 

 
 

« Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ? grogna-t-elle. Un 
loup ? Pouah ! Je vais le transformer en poulet, ce sera 
meilleur à manger. 
- Certainement pas ! » cria Loup terrorisé, et il se carapata. 
 

 

 

Loup courut, courut, la sorcière à 
ses trousses. À bout de souffle, il 
DUULYD�GHYDQW�XQH�FKDXPLqUH�HW�V·\�
engouffra. 
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Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier   

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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(la suite)

«! Bonjour mon ami, le salua Blanche-Neige. Qui te 

poursuit ?  

- Une sorcière ! paniqua Loup. Elle veut me transformer en 

poulet !  

- N’aie crainte, elle ne te trouvera pas ici. Repose-toi près 

de la cheminée, tu sembles épuisé.!»  

Reconnaissant, Loup s’assit et aussitôt il s’assoupit ! 

Épisode 9 
 

 

« Bonjour mon ami, le salua 
Blanche-Neige. Qui te 
poursuit ? 
- Une sorcière ! paniqua 
Loup. Elle veut me 
transformer en poulet ! 
- 1·DLH�FUDLQWH��HOOH�QH�WH�
trouvera pas ici. Repose-toi 
près de la cheminée, tu 
sembles épuisé. » 

5HFRQQDLVVDQW��/RXS�V·DVVLW�HW�DXVVLW{W�LO�V·DVVRXSLW ! 

 

Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire : le 
Goûter, la recette de Tatie Rosette, et toutes ces choses 
bizarres qui lui étaient arrivées. 
 

 
 

« &·HVW�SDUFH�TXH�WX�HV�GDQV�OD�IRUrW�GHV�&RQWHV ! lui expliqua 
OD�MHXQH�ILOOH��'·DLOOHXUV��voici de belles pommes pour ton 
gâteau. » 
Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. 

Épisode 10 
 

« Promis, la méchante reine ne les a pas touchées », rit 
Blanche-Neige. 
Loup la remercia, rassuré. 
 
 

Blanche-Neige conduisit 
alors Loup devant son 
miroir : 
 « Miroir, mon beau miroir, 
dis-moi qui est le plus chou 
des loups ? 
- &·HVW�/RXS�OH�SOXV�FKRX ! 
fit le miroir, amusé. Et si 
on le gardait avec nous ? 

 
 

 

- Non, cher miroir, 
répondit Blanche-
Neige, renvoie-le vite 
dans sa forêt. Mais 
avant« » 
 

Et Blanche-Neige 
déposa un doux baiser 
sur le museau de Loup. 
Qui se sentit rougir, 
SDUWLU��URXJLU��SDUWLU« 
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Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire : le goûter, la 

recette de Tatie Rosette, et toutes ces choses bizarres qui lui étaient arrivées. 

Épisode 9 
 

 

« Bonjour mon ami, le salua 
Blanche-Neige. Qui te 
poursuit ? 
- Une sorcière ! paniqua 
Loup. Elle veut me 
transformer en poulet ! 
- 1·DLH�FUDLQWH��HOOH�QH�WH�
trouvera pas ici. Repose-toi 
près de la cheminée, tu 
sembles épuisé. » 

5HFRQQDLVVDQW��/RXS�V·DVVLW�HW�DXVVLW{W�LO�V·DVVRXSLW ! 

 

Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire : le 
Goûter, la recette de Tatie Rosette, et toutes ces choses 
bizarres qui lui étaient arrivées. 
 

 
 

« &·HVW�SDUFH�TXH�WX�HV�GDQV�OD�IRUrW�GHV�&RQWHV ! lui expliqua 
OD�MHXQH�ILOOH��'·DLOOHXUV��voici de belles pommes pour ton 
gâteau. » 
Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. 

Épisode 10 
 

« Promis, la méchante reine ne les a pas touchées », rit 
Blanche-Neige. 
Loup la remercia, rassuré. 
 
 

Blanche-Neige conduisit 
alors Loup devant son 
miroir : 
 « Miroir, mon beau miroir, 
dis-moi qui est le plus chou 
des loups ? 
- &·HVW�/RXS�OH�SOXV�FKRX ! 
fit le miroir, amusé. Et si 
on le gardait avec nous ? 

 
 

 

- Non, cher miroir, 
répondit Blanche-
Neige, renvoie-le vite 
dans sa forêt. Mais 
avant« » 
 

Et Blanche-Neige 
déposa un doux baiser 
sur le museau de Loup. 
Qui se sentit rougir, 
SDUWLU��URXJLU��SDUWLU« 
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«!C’est parce que tu es dans la forêt des Contes ! lui expliqua la jeune fille. 

D’ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau.!»  

Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude.  

«!Promis, la méchante reine ne les a pas touchées!», rit Blanche-Neige.  

Loup la remercia, rassuré. 

Clara Morena
@la.classe.de.clara
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Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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(la suite)

Blanche-Neige conduisit alors Loup devant son miroir :  

«!Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou 

des loups ?  

- C’est Loup le plus chou ! fit le miroir, amusé. Et si on 

le gardait avec nous ?

Épisode 9 
 

 

« Bonjour mon ami, le salua 
Blanche-Neige. Qui te 
poursuit ? 
- Une sorcière ! paniqua 
Loup. Elle veut me 
transformer en poulet ! 
- 1·DLH�FUDLQWH��HOOH�QH�WH�
trouvera pas ici. Repose-toi 
près de la cheminée, tu 
sembles épuisé. » 

5HFRQQDLVVDQW��/RXS�V·DVVLW�HW�DXVVLW{W�LO�V·DVVRXSLW ! 

 

Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire : le 
Goûter, la recette de Tatie Rosette, et toutes ces choses 
bizarres qui lui étaient arrivées. 
 

 
 

« &·HVW�SDUFH�TXH�WX�HV�GDQV�OD�IRUrW�GHV�&RQWHV ! lui expliqua 
OD�MHXQH�ILOOH��'·DLOOHXUV��voici de belles pommes pour ton 
gâteau. » 
Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. 

Épisode 10 
 

« Promis, la méchante reine ne les a pas touchées », rit 
Blanche-Neige. 
Loup la remercia, rassuré. 
 
 

Blanche-Neige conduisit 
alors Loup devant son 
miroir : 
 « Miroir, mon beau miroir, 
dis-moi qui est le plus chou 
des loups ? 
- &·HVW�/RXS�OH�SOXV�FKRX ! 
fit le miroir, amusé. Et si 
on le gardait avec nous ? 

 
 

 

- Non, cher miroir, 
répondit Blanche-
Neige, renvoie-le vite 
dans sa forêt. Mais 
avant« » 
 

Et Blanche-Neige 
déposa un doux baiser 
sur le museau de Loup. 
Qui se sentit rougir, 
SDUWLU��URXJLU��SDUWLU« 
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-Non, cher miroir, répondit Blanche-Neige, 

renvoie-le vite dans sa forêt. Mais avant…!»  

Et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le 

museau de Loup. Qui se sentit rougir, partir, 

rougir, partir… 

Épisode 9 
 

 

« Bonjour mon ami, le salua 
Blanche-Neige. Qui te 
poursuit ? 
- Une sorcière ! paniqua 
Loup. Elle veut me 
transformer en poulet ! 
- 1·DLH�FUDLQWH��HOOH�QH�WH�
trouvera pas ici. Repose-toi 
près de la cheminée, tu 
sembles épuisé. » 

5HFRQQDLVVDQW��/RXS�V·DVVLW�HW�DXVVLW{W�LO�V·DVVRXSLW ! 

 

Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire : le 
Goûter, la recette de Tatie Rosette, et toutes ces choses 
bizarres qui lui étaient arrivées. 
 

 
 

« &·HVW�SDUFH�TXH�WX�HV�GDQV�OD�IRUrW�GHV�&RQWHV ! lui expliqua 
OD�MHXQH�ILOOH��'·DLOOHXUV��voici de belles pommes pour ton 
gâteau. » 
Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. 

Épisode 10 
 

« Promis, la méchante reine ne les a pas touchées », rit 
Blanche-Neige. 
Loup la remercia, rassuré. 
 
 

Blanche-Neige conduisit 
alors Loup devant son 
miroir : 
 « Miroir, mon beau miroir, 
dis-moi qui est le plus chou 
des loups ? 
- &·HVW�/RXS�OH�SOXV�FKRX ! 
fit le miroir, amusé. Et si 
on le gardait avec nous ? 

 
 

 

- Non, cher miroir, 
répondit Blanche-
Neige, renvoie-le vite 
dans sa forêt. Mais 
avant« » 
 

Et Blanche-Neige 
déposa un doux baiser 
sur le museau de Loup. 
Qui se sentit rougir, 
SDUWLU��URXJLU��SDUWLU« 
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Loup secoua la tête, tout étourdi. Il était de retour 

chez lui !  

À ses pieds, son panier était bien rempli.  

«!Youpi ! J’ai tout ce qu’il faut pour préparer mon 

gâteau. Vite ! Aux fourneaux !!» 

Épisode 11 
 

 

Loup secoua la tête, tout étourdi. Il était 
de retour chez lui ! 

À ses pieds, son panier était bien rempli. 
« Youpi ��-·DL�WRXW�FH�TX·LO�IDXW�SRXU�
préparer mon gâteau. Vite ! Aux 
fourneaux ! » 

Dans sa cuisine, Loup suivit à la lettre la recette de Tatie 
Rosette ��LO�FRXSD��YHUVD��PpODQJHD« 

Lorsque tout fut terminé, son gâteau 
était gonflé et doré à souhait ��&·HVW�
alors que : toc ! toc ! toc ! on frappa à sa 
porte. 
 

« Salut mon chou, fit Mère-Grand, on 
est venu pour le Goûter ! »  
 

&·pWDLW�O·KHXUH�GX�*R�WHU��$XWRXU�GH�OD�WDEOH��OHV�DPLV�GH Loup 
étaient déjà installés, impatients de se régaler. 
 « Ah, te voilà enfin ��V·H[FODPD�9DOHQWLQ��4XH�QRXV�DV-tu donc 
amené ? 
- Le gâteau aux pommes de Tatie Rosette, fit Loup. Et aussi 
TXHOTXHV�QRXYHDX[�DPLV« » 

 

Bonus 
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Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Loup se réveille. Il fait beau. C’est un temps parfait 
pour le gouter du Printemps dans la forêt. 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 

Épisode 2 

 
« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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« Cette année, je vais faire un gâteau aux pommes, 
décida Loup. Mais je ne sais pas cuisiner. » 

Loup marche dans la forêt et tombe nez à nez 
avec trois petits cochons qui construisent leurs 
maisons. 

« Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer ! » 
hurlent les cochons. Ou souffler sur nos maisons ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
 

Épisode 1 
 

 

 

Quand Loup se réveilla ce 
matin-là, le soleil brillait 
KDXW�GDQV�OH�FLHO��&·pWDLW�XQ�
temps parfait pour le grand 
Goûter du Printemps, qui 
DXUDLW�OLHX�O·DSUqV-midi même 
dans la forêt. 

 

 

« Cette année, pour le Goûter, je vais 
faire un gâteau aux pommes, décida 
/RXS��/H�VRXFL��F·HVW�TXH�MH�QH�VDLV�
pas cuisiner. » 
 

Loup prit un panier et sortit. Dans la 
IRUrW��LO�WURXYHUDLW�ELHQ�TXHOTX·XQ�
SRXU�O·DLGHU ! 

 
 

 

 
Loup marcha longtemps sans 
rencontrer personne. 
(QILQ��DX�GpWRXU�G·XQ�
sentier, il tomba nez à nez 
avec trois petits cochons qui 
construisaient leurs maisons. 
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« Au secours ! Le Loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous 
dévorer ! 
- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! 
V·H[FODPD�/RXS��KRUULILp� 
 

 
 
- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont 
V·HQYROHU ! 

- 1·LPSRUWH�TXRL ��0RL��FH�TXH�MH�YRXGUDLV��F·HVW�FXLVLQHU�XQ�
JkWHDX�DX[�SRPPHV��PDLV�MH�QH�VDLV�SDV�FRPPHQW�IDLUH« » 
 
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. 
« Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau 
aux pommes est le meilleur de la planète ! 
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Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Mais Loup ne voulait pas les manger. Il voulait 
la recette du gâteau aux pommes. 

Les cochons lui donnèrent la recette de Tatie 
Rosette à une condition : que Loup les aide à 
finir leurs maisons. 

Épisode 3 
 

 

 

- '·DFFRUG��ILW�OH�SOXV�
sage des petits 
cochons, mais à une 
condition ��TX·LO�QRXV�
aide à finir nos 
maisons ! » 

 
 
 

Loup se mit gaiement au 
travail. 
Quand il reprit la route, 
il était courbatu, mais il 
avait la recette de Tatie 
Rosette. 

 
 

,O�QH�OXL�UHVWDLW�SOXV�TX·j�UDVVHPEOHU�OHV�LQJUpGLHQWV : de la 
IDULQH��GX�EHXUUH��GHV�±XIV��GX�VXFUH�HW�GHV�SRPPHV�ELHQ�
entendu. 
 

 

 

Tout en avançant, Loup pensait à son 
gâteau : moelleux, fondant, sucré, 
PPP«�GpOLFLHX[ ! 
,O�HQ�DYDLW�O·HDX�j�OD�ERXFKH� 
« '·DERUG��LO�PH�IDXW�GH�OD�IDULQH��
fit Loup. Et si je demandais ici ? » 

 

Épisode 4 

 

 

Toc, toc, toc ! 'RXFHPHQW�OD�SRUWH�V·RXYULW�HW�
sept mignons chevreaux pointèrent leurs 
museaux. 
/RXS�V·DYDQoD�HW�VLAN ! TXHOTX·XQ�O·DVVRPPD� 
Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté 
et avait très mal à la tête. 

 
 

« Alors le loup, on se 
croit encore le plus 
fort ? gronda la maman 
chèvre. 
- Certainement pas ! 
protesta Loup. Je 
voudrais de la farine, 
F·HVW�WRXW�  
- De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes 
chevreaux ! 
- (XK«�QRQ��EUHGRXLOOD�/RXS��GH�OD�IDULQH�SRXU�IDLUH�XQ�
gâteau. » 

 

 
Par chance, la chèvre adorait 
cuisiner. En échange de la recette 
de Tatie Rosette, elle donna à Loup 
GH�OD�IDULQH« 
«�HW�HOP ! le jeta dehors. 

Maintenant que Loup a la recette de Tatie 
Rosette, il ne lui reste plus qu’à trouver les 
ingrédients… 
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Dans sa cuisine, Loup suivit à la lettre la recette de Tatie Rosette : il coupa, 

versa, mélangea…  

Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait ! C’est 

alors que : toc ! Toc ! Toc ! on frappa à sa porte.  

«!Salut mon chou, fit Mère-Grand, on est venu pour le 

goûter !!» 

Épisode 11 
 

 

Loup secoua la tête, tout étourdi. Il était 
de retour chez lui ! 

À ses pieds, son panier était bien rempli. 
« Youpi ��-·DL�WRXW�FH�TX·LO�IDXW�SRXU�
préparer mon gâteau. Vite ! Aux 
fourneaux ! » 

Dans sa cuisine, Loup suivit à la lettre la recette de Tatie 
Rosette ��LO�FRXSD��YHUVD��PpODQJHD« 

Lorsque tout fut terminé, son gâteau 
était gonflé et doré à souhait ��&·HVW�
alors que : toc ! toc ! toc ! on frappa à sa 
porte. 
 

« Salut mon chou, fit Mère-Grand, on 
est venu pour le Goûter ! »  
 

&·pWDLW�O·KHXUH�GX�*R�WHU��$XWRXU�GH�OD�WDEOH��OHV�DPLV�GH Loup 
étaient déjà installés, impatients de se régaler. 
 « Ah, te voilà enfin ��V·H[FODPD�9DOHQWLQ��4XH�QRXV�DV-tu donc 
amené ? 
- Le gâteau aux pommes de Tatie Rosette, fit Loup. Et aussi 
TXHOTXHV�QRXYHDX[�DPLV« » 

 

Bonus 

 

 
Maitresse Céline pour validées ² Texte d'Orianne Lallemand, illustrations d'Eléonore Thuillier 

C’était l’heure du goûter. Autour de 

la table, les amis de Loup étaient 

déjà installés, impatients de se 

régaler.  

«!Ah, te voilà enfin ! S’exclama Valentin. Que nous as-tu donc amené ?  

- Le gâteau aux pommes de Tatie Rosette, fit Loup. Et aussi quelques nouveaux 

amis…!» 

Épisode 11 
 

 

Loup secoua la tête, tout étourdi. Il était 
de retour chez lui ! 

À ses pieds, son panier était bien rempli. 
« Youpi ��-·DL�WRXW�FH�TX·LO�IDXW�SRXU�
préparer mon gâteau. Vite ! Aux 
fourneaux ! » 

Dans sa cuisine, Loup suivit à la lettre la recette de Tatie 
Rosette ��LO�FRXSD��YHUVD��PpODQJHD« 

Lorsque tout fut terminé, son gâteau 
était gonflé et doré à souhait ��&·HVW�
alors que : toc ! toc ! toc ! on frappa à sa 
porte. 
 

« Salut mon chou, fit Mère-Grand, on 
est venu pour le Goûter ! »  
 

&·pWDLW�O·KHXUH�GX�*R�WHU��$XWRXU�GH�OD�WDEOH��OHV�DPLV�GH Loup 
étaient déjà installés, impatients de se régaler. 
 « Ah, te voilà enfin ��V·H[FODPD�9DOHQWLQ��4XH�QRXV�DV-tu donc 
amené ? 
- Le gâteau aux pommes de Tatie Rosette, fit Loup. Et aussi 
TXHOTXHV�QRXYHDX[�DPLV« » 

 

Bonus 
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