Mais il voit une forme
qui flotte.

L’enfant s’approche, s’approche, et il découvre…
le pingouin !!!

Alors l’enfant retourne chez
lui avec son ami. Sur le long

chemin, ils se racontèrent de
jolies histoires.
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C’est l’histoire d’un petit

L’enfant retourne alors

un pingouin devant sa

Il rame le plus vite

enfant. Un jour, il trouve
porte.

au pôle Nord.
possible.

L’enfant se demande où habite le pingouin.
En plus il le suit partout.

Il arrive enfin… mais le

pingouin a disparu. Il ne le
retrouve pas.
Le pingouin semble triste.

L’enfant pense qu’il est perdu.
Il s’occupe alors du pingouin.

Il retourne

tristement dans son

canot. Il rame. Le

Il demande autour de
lui, mais il n’y a pas

de pingouin disparu.
1

pingouin n’écoutera

plus ses histoires.
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Il va au port.

Ils rament pendant des

pôle Nord.

L’enfant raconte alors des

Il demande à un grand navire de les conduire au

jours et des nuits.
histoires.

Mais il n’entend pas.

Le pingouin écoute.

La sirène du navire
hurle trop fort.

L’enfant pense alors partir à la rame.

Les vagues sont parfois
aussi grandes que des
collines.

Ils arrivent enfin au pôle

Il sort son canot du placard.

Nord.

canot assez solide.

Mais pas le pingouin.

Il le répare pour avoir un

L’enfant et le pingouin

L’enfant est content.
Il semble tout triste.
Il sort du canot.

poussent le canot.
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L’enfant lui dit au

Le petit enfant rencontre

dans son canot.

alors : « Où habite le

Il regarde le pingouin

Mais les colombes ne

revoir et il remonte
Il part.

devenir encore plus

des colombes. Il demande
pingouin ? »

regardent même pas l’enfant.

triste.

Il demande à son

L’enfant se retrouve seul sur son canot.

canard. Mais pas de

C’est bizarre… Il réfléchit.

réponse… son canard

part en barbotant.

La nuit arrive. L’enfant dort tard. Il réfléchit.
Il a compris : le pingouin n’est pas perdu. Il est
juste seul.

Le matin se lève. Il
découvre que les

pingouins vivent au pôle
Nord.
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Mais comment partir là-bas ?
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