Le renard

Le renard

La nuit, Ruset le renard roux va chasser.

La nuit, Ruset le renard roux va chasser.

Chaque matin, il rapporte un lièvre ou un

Chaque matin, il rapporte un lièvre ou un

oiseau aux renardeaux. Il regarde les

oiseau aux renardeaux. Il regarde les

jeunes renards manger puis il s’endort. Vers

jeunes renards manger puis il s’endort. Vers

midi, Ruset sort du terrier. Les renardeaux

midi, Ruset sort du terrier. Les renardeaux

le suivent. Ils courent et ils sautent autour

le suivent. Ils courent et ils sautent autour

du terrier. Leur père les surveille.

du terrier. Leur père les surveille.

Le renard

Le renard

La nuit, Ruset le renard roux va chasser.

La nuit, Ruset le renard roux va chasser.

Chaque matin, il rapporte un lièvre ou un

Chaque matin, il rapporte un lièvre ou un

oiseau aux renardeaux. Il regarde les

oiseau aux renardeaux. Il regarde les

jeunes renards manger puis il s’endort. Vers

jeunes renards manger puis il s’endort. Vers

midi, Ruset sort du terrier. Les renardeaux

midi, Ruset sort du terrier. Les renardeaux

le suivent. Ils courent et ils sautent autour

le suivent. Ils courent et ils sautent autour

du terrier. Leur père les surveille.

du terrier. Leur père les surveille.

Le renard

Le renard

La nuit, Ruset le renard roux va chasser.

La nuit, Ruset le renard roux va chasser.

Chaque matin, il rapporte un lièvre ou un

Chaque matin, il rapporte un lièvre ou un

oiseau aux renardeaux. Il regarde les

oiseau aux renardeaux. Il regarde les

jeunes renards manger puis il s’endort. Vers

jeunes renards manger puis il s’endort. Vers

midi, Ruset sort du terrier. Les renardeaux

midi, Ruset sort du terrier. Les renardeaux

le suivent. Ils courent et ils sautent autour

le suivent. Ils courent et ils sautent autour

du terrier. Leur père les surveille.

du terrier. Leur père les surveille.

Le renard a un museau allongé, les oreilles

Le renard a un museau allongé, les oreilles

pointues et la queue touffue. Il a un pelage

pointues et la queue touffue. Il a un pelage

roux dessus, blanchâtre dessous. Il a un

roux dessus, blanchâtre dessous. Il a un

terrier avec plusieurs galeries. Le renard

terrier avec plusieurs galeries. Le renard

marche beaucoup à travers la forêt. Il

marche beaucoup à travers la forêt. Il

trotte, saute ou nage sans problème. La

trotte, saute ou nage sans problème. La

nuit, il va près des maisons. Parfois même, il

nuit, il va près des maisons. Parfois même, il

entre en ville.

entre en ville.

La nouvelle chèvre de Monsieur Seguin

La nouvelle chèvre de Monsieur Seguin

Un matin, sur le marché, monsieur Seguin

Un matin, sur le marché, monsieur Seguin

achète une nouvelle chèvre. A son retour, il

achète une nouvelle chèvre. A son retour, il

attache Blanquette à un pieu dans un pré.

attache Blanquette à un pieu dans un pré.

Pendant plusieurs jours, la mignonne petite

Pendant plusieurs jours, la mignonne petite

chèvre semble contente. Elle broute l’herbe

chèvre semble contente. Elle broute l’herbe

verte du pré de bon cœur. La jeune chèvre est

verte du pré de bon cœur. La jeune chèvre est

bien chez monsieur Seguin. Elle a tout ce qu’il

bien chez monsieur Seguin. Elle a tout ce qu’il

faut, sauf la liberté !

faut, sauf la liberté !

La nouvelle chèvre de Monsieur Seguin

La nouvelle chèvre de Monsieur Seguin

Un matin, sur le marché, monsieur Seguin

Un matin, sur le marché, monsieur Seguin

achète une nouvelle chèvre. A son retour, il

achète une nouvelle chèvre. A son retour, il

attache Blanquette à un pieu dans un pré.

attache Blanquette à un pieu dans un pré.

Pendant plusieurs jours, la mignonne petite

Pendant plusieurs jours, la mignonne petite

chèvre semble contente. Elle broute l’herbe

chèvre semble contente. Elle broute l’herbe

verte du pré de bon cœur. La jeune chèvre est

verte du pré de bon cœur. La jeune chèvre est

bien chez monsieur Seguin. Elle a tout ce qu’il

bien chez monsieur Seguin. Elle a tout ce qu’il

faut, sauf la liberté !

faut, sauf la liberté !

La nouvelle chèvre de Monsieur Seguin

La nouvelle chèvre de Monsieur Seguin

Un matin, sur le marché, monsieur Seguin

Un matin, sur le marché, monsieur Seguin

achète une nouvelle chèvre. A son retour, il

achète une nouvelle chèvre. A son retour, il

attache Blanquette à un pieu dans un pré.

attache Blanquette à un pieu dans un pré.

Pendant plusieurs jours, la mignonne petite

Pendant plusieurs jours, la mignonne petite

chèvre semble contente. Elle broute l’herbe

chèvre semble contente. Elle broute l’herbe

verte du pré de bon cœur. La jeune chèvre est

verte du pré de bon cœur. La jeune chèvre est

bien chez monsieur Seguin. Elle a tout ce qu’il

bien chez monsieur Seguin. Elle a tout ce qu’il

faut, sauf la liberté !

faut, sauf la liberté !

Un jour, Blanquette regarde la montagne et

Un jour, Blanquette regarde la montagne et

elle pense :

elle pense :

-Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir

-Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir

de gambader librement dans la bruyère !

de gambader librement dans la bruyère !

Alors, elle ne mange plus et elle maigrit. Toute

Alors, elle ne mange plus et elle maigrit. Toute

la journée, elle fait Mê… tristement. Un soir, elle

la journée, elle fait Mê… tristement. Un soir, elle

dit à Monsieur Seguin :

dit à Monsieur Seguin :

- Je veux aller dans la montagne. Je n’ai pas

- Je veux aller dans la montagne. Je n’ai pas

peur du loup. Je lui donnerai des coups de

peur du loup. Je lui donnerai des coups de

corne.

corne.

Blanquette dans la montagne

Blanquette dans la montagne

Dans la montagne, la petite chèvre est heureuse.

Dans la montagne, la petite chèvre est heureuse.

Plus de corde ! Plus de pieu ! Elle a de l’herbe

Plus de corde ! Plus de pieu ! Elle a de l’herbe

jusque par-dessus ses petites cornes. Et quelle

jusque par-dessus ses petites cornes. Et quelle

herbe ! Elle est savoureuse, fine, dentelée.

herbe ! Elle est savoureuse, fine, dentelée.

Blanquette broute des grandes fleurs parfumées.

Blanquette broute des grandes fleurs parfumées.

Elles sont si bonnes. Elle gambade. Elle tombe

Elles sont si bonnes. Elle gambade. Elle tombe

dans les feuilles et les châtaignes. Elle va partout,

dans les feuilles et les châtaignes. Elle va partout,

sur un pic, dans un ravin. La petite coureuse en

sur un pic, dans un ravin. La petite coureuse en

robe blanche n’a peur de rien, même pas du loup.

robe blanche n’a peur de rien, même pas du loup.

Blanquette dans la montagne

Blanquette dans la montagne

Dans la montagne, la petite chèvre est heureuse.

Dans la montagne, la petite chèvre est heureuse.

Plus de corde ! Plus de pieu ! Elle a de l’herbe

Plus de corde ! Plus de pieu ! Elle a de l’herbe

jusque par-dessus ses petites cornes. Et quelle

jusque par-dessus ses petites cornes. Et quelle

herbe ! Elle est savoureuse, fine, dentelée.

herbe ! Elle est savoureuse, fine, dentelée.

Blanquette broute des grandes fleurs parfumées.

Blanquette broute des grandes fleurs parfumées.

Elles sont si bonnes. Elle gambade. Elle tombe

Elles sont si bonnes. Elle gambade. Elle tombe

dans les feuilles et les châtaignes. Elle va partout,

dans les feuilles et les châtaignes. Elle va partout,

sur un pic, dans un ravin. La petite coureuse en

sur un pic, dans un ravin. La petite coureuse en

robe blanche n’a peur de rien, même pas du loup.

robe blanche n’a peur de rien, même pas du loup.

Blanquette dans la montagne

Blanquette dans la montagne

Dans la montagne, la petite chèvre est heureuse.

Dans la montagne, la petite chèvre est heureuse.

Plus de corde ! Plus de pieu ! Elle a de l’herbe

Plus de corde ! Plus de pieu ! Elle a de l’herbe

jusque par-dessus ses petites cornes. Et quelle

jusque par-dessus ses petites cornes. Et quelle

herbe ! Elle est savoureuse, fine, dentelée.

herbe ! Elle est savoureuse, fine, dentelée.

Blanquette broute des grandes fleurs parfumées.

Blanquette broute des grandes fleurs parfumées.

Elles sont si bonnes. Elle gambade. Elle tombe

Elles sont si bonnes. Elle gambade. Elle tombe

dans les feuilles et les châtaignes. Elle va partout,

dans les feuilles et les châtaignes. Elle va partout,

sur un pic, dans un ravin. La petite coureuse en

sur un pic, dans un ravin. La petite coureuse en

robe blanche n’a peur de rien, même pas du loup.

robe blanche n’a peur de rien, même pas du loup.

La petite chèvre franchit des torrents. Toute

La petite chèvre franchit des torrents. Toute

mouillée, elle va au soleil sur une roche plate pour

mouillée, elle va au soleil sur une roche plate pour

se sécher. Tout à coup, le vent se lève, la

se sécher. Tout à coup, le vent se lève, la

montagne devient violette. C’est le soir.

montagne devient violette. C’est le soir.

Blanquette entend un bruit derrière elle. Elle voit

Blanquette entend un bruit derrière elle. Elle voit

deux oreilles courtes et des yeux luisants. C’est le

deux oreilles courtes et des yeux luisants. C’est le

loup. Elle tombe en garde, la tête basse et la corne

loup. Elle tombe en garde, la tête basse et la corne

en avant. Le combat commence. Plusieurs fois,

en avant. Le combat commence. Plusieurs fois,

elle force le loup à reculer. Elle ne renonce pas.

elle force le loup à reculer. Elle ne renonce pas.

Elle lutte jusqu’au bout.

Elle lutte jusqu’au bout.

Les deux chats de la sorcière

Les deux chats de la sorcière

Hier, un fermier a donné deux chats blancs à la

Hier, un fermier a donné deux chats blancs à la

sorcière Sirissol. Les deux chatons sont

sorcière Sirissol. Les deux chatons sont

turbulents. Et ça, Sirissol ne le sait pas !

turbulents. Et ça, Sirissol ne le sait pas !

Aujourd’hui, la sorcière dit à ses chats :

Aujourd’hui, la sorcière dit à ses chats :

– Je vais à une réunion. Vous êtes des chats

– Je vais à une réunion. Vous êtes des chats

gentils alors vous restez bien sagement ici.

gentils alors vous restez bien sagement ici.

Surtout, vous ne quittez pas la maison. Vous

Surtout, vous ne quittez pas la maison. Vous

n’allez pas dans le jardin. Vous jouez

n’allez pas dans le jardin. Vous jouez

tranquillement dans la cuisine. Vous ne faites

tranquillement dans la cuisine. Vous ne faites

pas de bêtises. Je serai là dans deux heures.

pas de bêtises. Je serai là dans deux heures.

Les chatons malicieux regardent la sorcière

Les chatons malicieux regardent la sorcière

partir. Sirissol enfourche son balai et s’envole.

partir. Sirissol enfourche son balai et s’envole.

Est-ce qu’ils vont lui obéir ? Pas du tout ! Ils

Est-ce qu’ils vont lui obéir ? Pas du tout ! Ils

partent aussitôt à l’aventure dans la maison.

partent aussitôt à l’aventure dans la maison.

Les deux chats de la sorcière
Hier, un fermier a donné deux chats blancs à la
sorcière Sirissol. Les deux chatons sont
turbulents. Et ça, Sirissol ne le sait pas !
Aujourd’hui, la sorcière dit à ses chats :
– Je vais à une réunion. Vous êtes des chats
gentils alors vous restez bien sagement ici.
Surtout, vous ne quittez pas la maison. Vous
n’allez pas dans le jardin. Vous jouez
tranquillement dans la cuisine. Vous ne faites
pas de bêtises. Je serai là dans deux heures.
Les chatons malicieux regardent la sorcière
partir. Sirissol enfourche son balai et s’envole.
Est-ce qu’ils vont lui obéir ? Pas du tout ! Ils
partent aussitôt à l’aventure dans la maison.
Ils grimpent sur le toit mais ils perdent l’équilibre
et ils dégringolent dans la cheminée. Ils
atterrissent complètement noirs dans un
chaudron plein d’eau froide. Heureusement !
Quand Sirissol attrape les chats, elle les trempe
dans l’eau et les savonne avec une brosse.
Les deux chats ont horreur de l’eau mais ils sont
contents de retrouver leur beau pelage blanc.

Les deux chats de la sorcière
Hier, un fermier a donné deux chats blancs à la
sorcière Sirissol. Les deux chatons sont
turbulents. Et ça, Sirissol ne le sait pas !
Aujourd’hui, la sorcière dit à ses chats :
– Je vais à une réunion. Vous êtes des chats
gentils alors vous restez bien sagement ici.
Surtout, vous ne quittez pas la maison. Vous
n’allez pas dans le jardin. Vous jouez
tranquillement dans la cuisine. Vous ne faites
pas de bêtises. Je serai là dans deux heures.
Les chatons malicieux regardent la sorcière
partir. Sirissol enfourche son balai et s’envole.
Est-ce qu’ils vont lui obéir ? Pas du tout ! Ils
partent aussitôt à l’aventure dans la maison.
Ils grimpent sur le toit mais ils perdent l’équilibre
et ils dégringolent dans la cheminée. Ils
atterrissent complètement noirs dans un
chaudron plein d’eau froide. Heureusement !
Quand Sirissol attrape les chats, elle les trempe
dans l’eau et les savonne avec une brosse.
Les deux chats ont horreur de l’eau mais ils sont
contents de retrouver leur beau pelage blanc.

Une autre bêtise des chats de Sirissol

Une autre bêtise des chats de Sirissol

La semaine dernière, les deux chats de Sirissol sont

La semaine dernière, les deux chats de Sirissol sont

tombés dans la cheminée. Depuis, ils sont sages.

tombés dans la cheminée. Depuis, ils sont sages.

Aujourd’hui, ils décident d’aller jusqu’au fond du

Aujourd’hui, ils décident d’aller jusqu’au fond du

jardin. Ils arrivent près d’un grand arbre. Il est très

jardin. Ils arrivent près d’un grand arbre. Il est très

haut. Les deux chats n’ont pas le droit d’aller dans

haut. Les deux chats n’ont pas le droit d’aller dans

les arbres. Or ils adorent grimper. Hop ! Les voilà

les arbres. Or ils adorent grimper. Hop ! Les voilà

dans l’arbre. Mais plus ils montent, plus ils sont sur

dans l’arbre. Mais plus ils montent, plus ils sont sur

des branches fines. Et le vent balance les branches !

des branches fines. Et le vent balance les branches !

En haut de l’arbre, ils ont peur, ils sont même

En haut de l’arbre, ils ont peur, ils sont même

terrorisés.

terrorisés.

Une autre bêtise des chats de Sirissol

Une autre bêtise des chats de Sirissol

La semaine dernière, les deux chats de Sirissol sont

La semaine dernière, les deux chats de Sirissol sont

tombés dans la cheminée. Depuis, ils sont sages.

tombés dans la cheminée. Depuis, ils sont sages.

Aujourd’hui, ils décident d’aller jusqu’au fond du

Aujourd’hui, ils décident d’aller jusqu’au fond du

jardin. Ils arrivent près d’un grand arbre. Il est très

jardin. Ils arrivent près d’un grand arbre. Il est très

haut. Les deux chats n’ont pas le droit d’aller dans

haut. Les deux chats n’ont pas le droit d’aller dans

les arbres. Or ils adorent grimper. Hop ! Les voilà

les arbres. Or ils adorent grimper. Hop ! Les voilà

dans l’arbre. Mais plus ils montent, plus ils sont sur

dans l’arbre. Mais plus ils montent, plus ils sont sur

des branches fines. Et le vent balance les branches !

des branches fines. Et le vent balance les branches !

En haut de l’arbre, ils ont peur, ils sont même

En haut de l’arbre, ils ont peur, ils sont même

terrorisés.

terrorisés.

Une autre bêtise des chats de Sirissol

Une autre bêtise des chats de Sirissol

La semaine dernière, les deux chats de Sirissol sont

La semaine dernière, les deux chats de Sirissol sont

tombés dans la cheminée. Depuis, ils sont sages.

tombés dans la cheminée. Depuis, ils sont sages.

Aujourd’hui, ils décident d’aller jusqu’au fond du

Aujourd’hui, ils décident d’aller jusqu’au fond du

jardin. Ils arrivent près d’un grand arbre. Il est très

jardin. Ils arrivent près d’un grand arbre. Il est très

haut. Les deux chats n’ont pas le droit d’aller dans

haut. Les deux chats n’ont pas le droit d’aller dans

les arbres. Or ils adorent grimper. Hop ! Les voilà

les arbres. Or ils adorent grimper. Hop ! Les voilà

dans l’arbre. Mais plus ils montent, plus ils sont sur

dans l’arbre. Mais plus ils montent, plus ils sont sur

des branches fines. Et le vent balance les branches !

des branches fines. Et le vent balance les branches !

En haut de l’arbre, ils ont peur, ils sont même

En haut de l’arbre, ils ont peur, ils sont même

terrorisés.

terrorisés.

Soudain, un grand coup de vent les fait basculer

Soudain, un grand coup de vent les fait basculer

dans le vide. Ils poussent un miaulement de terreur.

dans le vide. Ils poussent un miaulement de terreur.

Ils plongent dans la rivière qui coule sous l’arbre.

Ils plongent dans la rivière qui coule sous l’arbre.

Elle n’est pas très profonde mais le courant les

Elle n’est pas très profonde mais le courant les

emporte. Heureusement, Sirissol arrive. Elle

emporte. Heureusement, Sirissol arrive. Elle

parvient à les repêcher avec son balai. Ils sont tout

parvient à les repêcher avec son balai. Ils sont tout

mouillés et ils tremblent de froid. Sirissol les prend

mouillés et ils tremblent de froid. Sirissol les prend

dans ses bras et elle les emporte à la maison. Elle

dans ses bras et elle les emporte à la maison. Elle

prépare alors une potion magique bien chaude. Ils

prépare alors une potion magique bien chaude. Ils

l’avalent et ils filent dans leur panier.

l’avalent et ils filent dans leur panier.

Mala et Poline, les petites filles du Groenland

Mala et Poline, les petites filles du Groenland

Mala et sa sœur Poline ont dix ans. Elles habitent
une jolie maison en bois bleu au bord de la mer. La

Mala et sa sœur Poline ont dix ans. Elles habitent
une jolie maison en bois bleu au bord de la mer. La

maison de leurs voisins est rouge. La famille de
Mala et Poline fait partie du peuple Inuit.
L’hiver, il fait très froid dehors. Mais Mala et Poline
n’ont pas froid. Leur maison est bien isolée et elle
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mangent peu de légumes car ils coutent très cher.
Mala et Poline aiment beaucoup leur pays même si
en hiver, elles ne voient presque pas le soleil
pendant trois mois.
Les deux fillettes adorent les jours de fête. Ces
jours-là, elles portent le costume traditionnel des
Inuits : une tunique avec des perles multicolores et
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Un séjour à la montagne
Aujourd’hui, quand Lison rentre de l’école, elle est
très excitée. Demain soir, elle sera avec les élèves
de sa classe dans les Vosges pour plusieurs jours.
Elle va vite dans sa chambre et elle prépare ses
affaires. Elle a fait une liste. Elle ne veut rien oublier
! Elle emporte un pyjama, des chaussettes, des
slips, des teeshirts, un pull, plusieurs pantalons et
une robe pour la fête qui aura lieu le vendredi.
Maman vient la rejoindre pour mettre les affaires
dans la valise.
Elle ajoute un anorak léger pour se protéger de la
pluie. Elle prépare ensuite tout ce qu’il faut pour sa
trousse de toilette.
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Souris des champs et souris des villes
C’est le début de l’automne et aujourd’hui, Linette
téléphone à Lilas.
— Allo ! Bonjour Lilas, c’est Linette. Tu vas bien ?
— Oui. Je suis à la maison, je fais de la soupe de potiron.
Tu aimes le potiron ?
— Je ne sais pas, dit Linette. Je n’ai jamais mangé de
potiron.
— Tu as toujours l’intention de venir me voir ? Hier, j’ai
préparé ta chambre. Tous mes amis de la ferme
t’attendent avec impatience. Nous avons très envie de
te voir.
— Oui. J’arriverai après-demain.
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qu’elles vont s’y perdre. Elles regrettent déjà leur petit
appartement.
Cependant la semaine passe vite. Elles vont tous les
soirs à la ferme avec Lilas pour acheter du lait. Elles
récoltent des pommes dans le jardin de Lilas. Elles
accompagnent Lilas et Rataton aux champignons, à la
pêche, elles font de longues promenades avec eux. Mais
à la fin de la semaine, elles sont contentes de rentrer à
Paris.
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poche.
À la naissance, le bébé kangourou n’est pas
entièrement formé. Il est minuscule. Il n’a pas de
poils. Ses pattes arrières ne sont pas finies. Il ne
voit pas clair. Dès qu’il vient au monde, il va vers la
poche de sa mère, en s’accrochant à sa fourrure.
Quand il commence à sortir de la poche, il a sept
mois. Mais s’il a peur ou quand il veut téter, il met
sa tête dans la poche.
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L’éléphant a vu ensuite un boulanger qui portait des
petits pains bien dorés. Humm ! La bonne odeur des
petits pains ! Ils paraissaient si bons ! Il a fait un
large sourire d’éléphant au boulanger et il lui a dit :
- J’ai très faim. Vous voulez bien me donner un
pain?
Le boulanger a été si effrayé qu’il a lâché ses pains
et il est parti en courant.
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dans un grand magasin tout éclairé. Il n’a pas
demandé le chemin du fleuve car tous les clients
ont eu peur et ils sont partis.
Il était triste. Il a marché et il est arrivé au bout de
la longue, très longue avenue.
- Tout le monde a peur de moi, pensait-il. Je ne
verrai jamais le fleuve.
Une fille brune, avec des cheveux bouclés est
arrivée alors en sautillant sur le trottoir.
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La tarte aux pommes
Ingrédients :
- 250 g de farine
- 125 g de beurre mou
- 1 pincée de sel
- un demi verre d’eau pas
trop froide
- 6 grosses pommes
- du sucre de canne
- un peu de vanille liquide

Matériel :
un saladier
un moule à tarte
un verre
un rouleau à pâtisserie
un pinceau à pâtisserie

Étapes de préparation :
1. Tu verses la farine dans le saladier.
2. Tu ajoutes le beurre, une pincée de sel et environ la
moitié de l’eau.
3. Tu mélanges tout à la main. Tu ajoutes le reste de
l’eau en fonction de la consistance de la pâte.
4. Tu malaxes la pâte pour en faire une boule.
5. Tu places la pâte au réfrigérateur environ 30 min.
6. Après ce temps de repos, tu étales la pâte avec un
rouleau.
7. Tu places la pâte dans le moule à tarte.
8. Tu épluches les pommes et tu enlèves le trognon et
les pépins.
9. Tu coupes les pommes en tranches.
10. Tu disposes les tranches de pommes sur la pâte.
11. Tu fabriques un sirop avec le sucre de canne et la
vanille.
12. Tu étales le sirop sur les pommes avec le pinceau.
13. Tu places dans le four pendant 30 min à 180°C.
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Vous réaliserez cet hôtel à insectes pour la fin de l’automne :
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D’abord, vous fabriquerez, avec un adulte, une grande
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étagère avec un toit (voir sur la photo).
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Puis vous placerez cette étagère à l’extérieur, placée à l’est
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ou au sud.

Ensuite, vous réunirez ce qu’il faut pour les insectes.
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Vous remplirez un pot de fleurs avec du bois ou de la paille
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et vous poserez un grillage dessus pour les pince-oreilles.

et vous poserez un grillage dessus pour les pince-oreilles.
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Enfin, vous déposerez le tout sur l’étagère.
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Pour cinq personnes : Mehdi, sa mère, une bouchère, un
serveur de bar, une dame

Pour cinq personnes : Mehdi, sa mère, une bouchère, un
serveur de bar, une dame

Ingrédients :
- du beurre
- des œufs
- un marteau
- un stylo
- un maillot de bain

Ingrédients :
- du beurre
- des œufs
- un marteau
- un stylo
- un maillot de bain

- un banc
- un journal
- un filet à provisions
- une question

Mehdi était distrait. Très distrait.
– Mehdi, peux-tu aller acheter du beurre et des œufs ? lui a
demandé sa mère.
Mehdi était distrait. Mais obéissant. Il a prit un marteau et
est parti au supermarché.
Arrivé dans la rue, il avait déjà oublié ce qu’il devait acheter.
Il a posé le marteau et est entré dans une boucherie.
– Je voudrais un stylo, a-t-il dit à la bouchère.
Elle l’a regardé, étonnée, et lui a indiqué la papèterie, un peu
plus loin.
Mehdi a remonté la rue et est entré dans un bar.
– Je voudrais un maillot de bain, a-t-il dit au serveur.
Le serveur a secoué la tête, énervé.
Mehdi est ressortit et s’est assis sur un banc, à côté d’une
dame. Elle a posé son filet à provisions pour lire un journal.
– Bonjour, a-t-elle dit à Mehdi.
– Cinq heures et quart, a répondu Mehdi.
« Oh, s’est-il dit, l’école va commencer. »
Il est parti, en emportant le filet de la dame.
Et il est rentré chez lui. Il a donné le filet à sa mère. Elle en a
sorti du beurre et des œufs.
– Bravo, mon chéri, tu n’as rien oublié.
Mehdi a regardé sa mère et a demandé :
– Pardon, madame, vous êtes qui ?
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argenté, un masque respiratoire et une lampe de poche.
Lors d’une inondation, ils portent une combinaison
imperméable, une casquette et des bottes en
caoutchouc. Ils utilisent alors un bateau pneumatique
pour se déplacer.
Pour les secours en montagne, ils ont une combinaison
de ski, un casque et un équipement d’alpiniste. Un
hélicoptère les dépose dans la montagne. Accrochés à
un treuil, ils peuvent atteindre des endroits inaccessibles
à pied.
Pour lutter contre un incendie de produits dangereux,
ils ont un scaphandre et une bouteille d’oxygène ; ils
n’utilisent pas de l’eau mais de la mousse.
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