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Cric et crac, l’histoire va sortir de notre sac.

Loulou et la fée Cassandre
Il était une fois. Non, il est une fois un jeune loup Loulou qui est très gentil. Il vit dans la forêt dans une cabane
avec sa maman. Il aime faire des blagues mais il est surtout gourmand et aime par-dessus tout le chocolat. Il
aime le nougat et les « chamalows » enrobés de chocolat noir, les caramels au chocolat, les gâteaux au
chocolat recouverts de « smarties ».
Un jour sa maman lui demande d’apporter à sa grand-mère un gâteau au chocolat car c’est son anniversaire.
Loulou prend le chemin de la forêt et rencontre le Petit Chaperon Rouge. Mais ce Petit Chaperon Rouge est
très méchant et il lui indique le mauvais chemin. Loulou marche une heure, deux heures, trois heures,
longtemps, très longtemps. La nuit tombe, il est perdu, il est triste, il a faim (mais il ne mange pas le gâteau
d’anniversaire de sa grand-mère) et le vent dans les arbres le terrifie.
De fatigue, il s’endort. Soudain, les trois petits cochons arrivent, l’attrapent, lui tirent la queue et les oreilles et le
jettent dans la rivière qui est juste à côté (Loulou a le réflexe de lever le gâteau au-dessus de sa tête pour le
protéger) . Il appelle à l’aide :
« - Au secours, au secours, au secours !!!
- Chuut, chuut, chuut, petit loup, n’aie pas peur, je vais t’aider. »
Loulou se retourne et voit une drôle de créature habillée d’une cape de nuages qui lui tend la main. Il est un
peu impressionné, tend lentement sa patte et doucement elle le conduit hors de l’eau.
« - Qui êtes-vous ? demande Loulou.
- Je suis la fée Cassandre. Fais trois vœux. Si tu réussis trois épreuves, tes vœux seront exaucés. »
Loulou réfléchit :
« - Je voudrais que le Petit Chaperon Rouge soit gentille, que je trouve mon chemin pour arriver à temps chez
ma grand-mère et
que l’on devienne amis le Petit Chaperon Rouge et moi.
- Si tu réussis trois épreuves tes vœux se réaliseront. Tu dois : soulever un gros rocher, faire 7 ricochets sur la rivière
et courir le plus vite possible. Pour t’aider je te donne trois nuages magiques. »
Loulou attache un petit nuage au rocher. Le nuage se met à grandir et le rocher s’envole.
Il lance le deuxième nuage sur la rivière, il devient plat et fait 7 ricochets sur la rivière, flop, flop, flop, flop, flop,
flop, flop.
Il prend le troisième nuage qui se transforme en bottes de sept lieues, celles de l’ogre du Petit Poucet. Il les
enfile, elles se mettent à sa taille.
Loulou se met à courir très très vite et il se retrouve devant le Petit Chaperon Rouge qui lui indique le bon
chemin. Ils arrivent devant la maison de la grand-mère et enfin ils peuvent fêter l’anniversaire.
Cric et crac, notre histoire est terminée.

