
Le tour du monde de Pinou



Il était une fois 1 lapin qui s’appelait Pinou et 

qui voyageait dans plein de pays.



Sur son chemin il 

rencontre 2 girafes qui 

voulaient le faire 

monter sur leur dos pour 

lui faire visiter la 
savane.



Les girafes le font 

descendre de leur dos 

et Pinou arrive au 

milieu de 3 lions qui 

dormentdorment



Comme ils sont fatigués, 

Pinou décide de partir 

visiter L’Asie et il marche 

sur la grande muraille de 

Chine.



Là, il voit 4 tigres qui lui barrent son chemin 

alors il leur demande de lui dire où il pourrait 

voir des pandas.



Les pandas sont juste à côté. Il y en a 5 qui 

sont en train de manger des branches de 

bambou.



Pinou décide de monter sur une jonque pour aller sur la 

banquise. Sur le chemin il rencontre 6 phoques: un papa, 

une maman et leurs bébés. Ils jouent dans l’eau et font 

rigoler Pinou.



Quand il arrive sur la banquise, Pinou descend de la jonque et marche sur la 

glace. Il a très froid parce que c’est gelé. Il va donc se réchauffer en se 

mettant contre des ours polaires. Il y en a 6 qui dorment en rond.



Quand il n’a plus froid, il continue son chemin et il décide d’aller en 

Australie. Il voit des aborigènes qui lui demandent s’il veut rentrer 

chez lui. Mais Pinou ne veut pas car il n’a pas encore tout vu!



Alors il va voir des koalas, il y en a 8. Ils sont très rigolos parce qu’ils 

s’accrochent à des branches pour monter en haut des eucalyptus!



Pinou ne veut pas monter en haut des arbres, il préfère aller en Amérique 

du Sud. Il marche sur les montagnes de de Cordillères de Andes et il 

rencontre un berger avec son troupeau de lamas: il y en a 9 !



Puis Pinou part dans la forêt et il se rend compte que derrière lui 10
petits tatous le suivent alors il se retourne et les chatouille!



Voilà, le grand voyage de Pinou est fini. Il rentre 

dans sa maison et il fait une grosse sieste parce qu’il 

est fatigué d’avoir marché partout!


