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 1	:  1        
 
 

  	:  
Paul habite à côté de l’écurie. 
Après les promenades, il aime venir aider Alorie à 
s’occuper de son cheval. Ils en profitent pour discuter. 
-Où êtes-vous allés ? demande Paul. 
-Nous sommes passés sous la cascade, répond Alorie. 
-J’aimerais aller avec vous…, confie Paul. 
-Tu aimerais faire du cheval ? demande Alorie. 
-Oui, je voudrais surtout monter Flamme. 
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 2	:  2        
 
 

  	:  
Manu passe la nuit chez Paul. Les enfants discutent. 
-Tu ne marches plus ? demande Manu. 
-Mon dos a été abimé. Mes jambes ne bougent plus. 
Elles ne me portent plus. 
Mais je suis très rapide avec mon siège à quatre roues ! 
Ils font la course et Paul arrive en tête. 
 
Dans la nuit, un orage éclate. 
Paul et Manu se lèvent. Ils sont surpris par la montée de 
l’eau… 
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 3	:  3     d.  
 

  	:  
Les enfants arrivent devant l’écurie. Ils ont de l’eau 
jusqu’aux mollets. Manu demande de l’aide à Kimamila qui 
arrive rapidement. 
-Tu le connais ? s’étonne Paul. 
-Oui, c’est Kimamila, mon ami. Il… 
-On bavardera plus tard, il faut d’abord sauver les 
chevaux ! ajoute Paul. 
Avec l’aide de Kimamila, les enfants ouvrent la porte de 
l’écurie et tous les chevaux sortent. 
Tous sauf Flamme… 
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 4	:  4  	!    .  

 
 

  	:  
Paul attrape la corde de Flamme mais il n’arrive pas à la 
détacher. Avec l’aide de Kimamila, il libère le cheval qui ses 
sauve vers la sortie. Paul tombe dans l’eau mais il 
s’accroche à la corde. 
-Au secours ! crie Paul. 
Kimamila réfléchit : « Que faire ? » 
Flamme a déjà fait demi-tour. Il s’approche de Paul. Il 
s’allonge dans l’eau. Paul réussit à monter sur le dos de 
l’animal. 
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    (1) 
Tous les jours, des enfants admirent les jouets dans la vitrine. 
Puis, ils rentrent dans la boutique et ils touchent, manipulent 
chaque jouet. 
Quand tout est calme, la journée terminée, les jouets 
discutent.  
Le robot se lamente :  

- J’ai épuisé, j’ai des crampes aux jambes. 
Le petit piano ajoute :  

- J’ai mal partout. Les enfants tapent trop 
fort sur mes touches. 

La jolie poupée se désole :  
- Mes habits sont tout sales !  

 
 

    (2) 
Martin l’ourson propose une idée :  

- Nous allons prendre un énorme ballon, accrocher un 
immense panier et tous monter dedans. Puis, nous irons 
nous plaindre à l’hôpital des jouets.  

Les singes trouvent un ballon. Les jouets montent les uns 
après les autres. Le ballon se détache, il s’envole 
dans le ciel. En chemin, les jouets demandent à 
la Lune comment aller à l’hôpital.  

- Suivez le chemin des planètes, répond 
Dame Lune. @

Séverine&
Lollie  


