
Rue Tabaga

Mona est une petite sorcière.
Elle habite rue Tabaga.

Un jour, en préparant une potion,
Elle fit une explosion !
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Mona et Malo

Voici Mona la petite sorcière.
Elle aime son chat Malo.

Malo est devenu vert parce qu'il
est tombé dans une bassine

 de jus de crapaud !
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Un nouvel ami 43 Animaux de cirque !
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Paco est le voisin de Mona.
Un soir, Mona casse le mur de 

l'appartement
en préparant un tour de magie.

Paco arrive en pyjama
 pour voir ce qui se passe ...

Mona la petite sorcière
apprend des numéros de cirque

aux animaux.
Lulu la tortue joue du tuba,

Ursule la tarentule de la flûte,
Bruno le mulot est funambule,

Gaston le poisson jongle avec des bulles !
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5 6Une malle de trésors ! Une surprise pour Paco

Mona cherche dans sa malle aux trésors .
Elle trouve un lapin blanc, une poule rousse, 
un livre de potions vert, un foulard rouge à 

pois blancs et des balles multicolores.
Quel bazar ! 

Paco et Mona sont dans la chambre de 
Mona . Aujourd'hui Mona a une surprise 

pour Paco : c'est Ramolo,
Le gros rat noir et gris.
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Ce matin, Mona lit dans sa chambre.
Pour lui tenir compagnie,

il y a un mulot sous le lit,
un chat dans la malle

et une araignée au bout de son chapeau ! 

La chambre de Mona Cirque Lune
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Paco fait son cartable En route pour l'école !10
9

Ce matin, Paco prépare son cartable pour 
aller à l'école .

Des stylos pour écrire, un livre pour lire, 
une pomme pour le goûter.

Il ne manque plus que la tête pour 
travailler ! 

C'est le premier jour d'école pour Mona.
Mais ce n'est pas un cartable, dit Paco, tu as 

pris ta malle !
Un cartable, c'est trop petit ! dit Mona. 
Il me faut ma toupie, mes boutons, mon 
mouchoir, ma couverture et même mon 

parapluie !
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Lâche ma baguette ! La récréation

Dans la classe, Charlotte attrape la baguette 
magique de Mona. Elle pensait que c'était 

un nouveau stylo à la mode.
Mona essaie de récupérer sa baguette, mais 
sans faire exprès, elle transforme Charlotte 

en chenille !

Pendant la récréation, Paco et Mona 
cherchent la chenille.
Elle est dans l'arbre.

A côté d'elle, il y a aussi un bébé écureuil !
Paco qui est enrhumé se mouche le nez dans 

l'écharpe de Mona ! 
Maintenant Mona est fâchée !
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1413 Mona prépare ses vacances A la montagne

Mona a enfilé ses moufles, un bonnet, un 
gros foulard, des bottes et un anorak.

Tu pars au Pôle Nord ? demande Paco. 
Non, je vais à la montagne dans les Alpes,

 voir mes cousins Tom et Fiifi ! répond 
Mona.

Mona se promène avec ses cousins sur le 
sentier de la montagne.

La neige recouvre les sapins.
Un écureuil les regarde de l'arbre, 
un lapin se cache derrière un tronc.

 


