
Séquence complète à projeter





Module 1

Séquence complète à projeter



Il était une fois une moufle toute douce, 

oubliée dans une vaste forêt gelée.







Souris passait par là en claquant des dents :

« Brrr, j’ai si froid ! Oh … 

mais qu’est-ce que je vois ?

Humm … 

Je vais bien me réchauffer dans cette 

cabane tricotée ! »











Et hop ! Souris se faufila dans la moufle.

















Module 2

Séquence complète à projeter



Alors passa Ecureuil, lui aussi grelottait :

« Brrr, j’ai si froid ! Oh … 

mais qu’est-ce que je vois ?

Humm … 

Je vais bien me réchauffer dans cette 

cabane tricotée ! »











« Ho hé, je peux entrer ?

- Oui, oui ! » répondit Souris.

Et hop ! Ecureuil se faufila dans la moufle.













Module 3

Séquence complète à projeter



Alors arriva Lapin, lui aussi frissonnait :

« Brrr, j’ai si froid ! Oh … 

mais qu’est-ce que je vois ?

Humm … 

Je vais bien me réchauffer dans cette 

cabane tricotée ! »









« Ho hé, je peux entrer ?

- Oui, oui ! » répondirent Souris et Ecureuil 

en chœur.

Et hop ! Lapin se faufila dans la moufle.















Module 4

Séquence complète à projeter



Alors arriva Blaireau, lui aussi tremblotait :

« Brrr, j’ai si froid ! Oh … 

mais qu’est-ce que je vois ?

Humm … 

Je vais bien me réchauffer dans cette 

cabane tricotée ! »











« Ho hé, je peux entrer ?

- Oui, oui ! » répondirent Souris, Ecureuil et 

Lapin en chœur.

Et hop ! Blaireau se faufila dans la moufle.

















Module 5

Séquence complète à projeter



Alors arriva Renard, lui aussi frémissait :

« Brrr, j’ai si froid ! Oh … 

mais qu’est-ce que je vois ?

Humm … 

Je vais bien me réchauffer dans cette 

cabane tricotée ! »











« Ho hé, je peux entrer ?

- Oui, oui ! Entre on va se serrer ! » 

répondirent les animaux en chœur.

Et hop ! Renard se faufila dans la moufle.

















Module 6

Séquence complète à projeter



Alors arriva Ours, lui aussi était gelé :

« Brrr, j’ai si froid ! Oh … 

mais qu’est-ce que je vois ?

Humm … 

Je vais bien me réchauffer dans cette 

cabane tricotée ! »













« Ho hé, je peux entrer ?

- Oui, oui ! Entre on va se tasser ! » 

répondirent les animaux en chœur.



Et … Ours se faufila … dans la moufle … Crrr …

A cet instant, Souris sentit soudainement que 

son museau gratouillait, chatouillait, et …















Module 7

Séquence complète à projeter







Atchiii !

CRAAAAC ! Paf !

… et ce qui devait arriver arriva : la moufle éclata !















Les animaux se regardèrent, un peu sonnés.

Souris éclata de rire la première, suivie de ses 

compères.





« Hi hi hi, les amis, je ne sais pas pour vous, 

mais moi je n’ai plus froid du tout !

On n’a plus de cabane tricotée, mais on a 

bien rigolé ! »
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