Partie 1 : Chocoline à la confiserie
Un jour avant Pâques, chez le confiseur, toutes les cloches en
chocolat se mettent à sonner. Ding dong !
Elles sonnent si fort qu’elles réveillent Chocoline la poule en
chocolat qui dort dans son nid rempli d’œufs.
« Mais que se passe t-il ? » dit-elle.
« Pâques arrive, c’est le printemps, Ding ding dong ! » répondent
les cloches !
« Mais comment est-il le printemps ?, demande la poule. Je vais
le chercher. »
Et voilà la poule qui se promène dans la rue avec son ventre
rempli de ses petits œufs sucrés.
Dessine Chocoline à la confiserie dans son nid avec des œufs en chocolat.

Partie 2 : Chocoline rencontre les jonquilles
Dans la rue, Chocoline passe près d’un panier, elle y voit des
jonquilles jaune pâle.
_ Jonquilles, dites-moi où est le printemps ?
_Le printemps ? Mais c’est un peu nous.
Chocoline croit qu’elles se moquent d’elle, et comme un chien
arrive, elle s’enfuit très vite.

Dessine Chocoline qui parle aux jonquilles dans leur panier.

Partie 3 : Chocoline rencontre la jacinthe
Sur le bord d’une fenêtre, un pot de jacinthe bleue regarde:
-Jacinthe, dis-moi où est le printemps, je le cherche.
-Le printemps ? C’est un peu moi, dit la jacinthe, mais tu ne le
trouveras pas en ville, il se plait mieux à la campagne.
La poulette repartit. Elle marcha longtemps et arriva à la campagne.

Dessine Chocoline qui discute avec la jacinthe dans son pot

Partie 4 : Chocoline au poulailler

Elle marche longtemps et arrive à la campagne.
Elle entre dans un poulailler, mais les poules sont déjà parties
dans le jardin.
Voyant un nid vide, Chocoline se débarrasse de ses petits œufs:
Cot, cot, cot ... coline !
Si bien que, dans la matinée, les enfants de la ferme trouvèrent
des petits œufs à la liqueur.
Chocoline repart plus légère.
Dessine le nid de Chocoline rempli d’œufs de pâques

Partie 5 : Chocoline rencontre les pâquerettes et les
buissons

Il fait bon à la campagne; le soleil réchauffe Chocoline.
Des petites pâquerettes font la roue dans l'herbe.
Des buissons se sont garnis de grosses fleurs.
Chocoline appelle :
- Pâquerettes, buissons ! Dites-moi où est le printemps ?
- Le printemps ? Mais c'est un peu nous, répondent-ils ensemble.
- Vous vous moquez de moi, se fâche Chocoline. Je veux voir le
printemps ! Où est-il ?
- Cherche, siffle le merle
Dessine Chocoline qui discute avec les pâquerettes et les buissons

Partie 6 : Chocoline rencontre le coucou dans la forêt
Notre poule est près de la forêt, et soudain, deux notes
chantent : Coucou !
- Maman, demande un petit garçon, entends-tu le coucou ?
- Oui, c'est le printemps, répond la mère.
C'est le printemps ! Chocoline est contente.
Voilà, se dit-elle, c'est lui ! Je comprends, il est dans le bois;
il joue à cache-cache. Je le trouverai maintenant.
Coucou, coucou, coucou !
Mais pas de printemps, elle ne voit qu'un petit oiseau.
Mais où est le printemps ?
Dessine Chocoline dans la forêt qui regarde le coucou chanter

Partie 7 : Chocoline dans la clairière

Chocoline arrive dans la clairière.
Chocoline avance, et ses pattes écrase les violettes tant il y en a!
Comme je suis bien, dit la poule. Le soleil réchauffe ses plumes, elle
se met dans un creux, écarte un peu les ailes, et ne bouge plus.
Elle comprend qu'elle a enfin trouvé le printemps.
Certes, on ne peut le voir, mais il est là tout autour.
Comme je suis bien, répète Chocoline; je me sens toute ramollie. Je
n'ai pas du tout envie de retourner dans la boutique du confiseur...
Je suis bien, bien... Mais que m'arrive-t-il ?
Chocoline se tait. Son cou se plie, sa tête touche le sol... C'est le
soleil, déjà chaud, qui fait doucement fondre la poule de chocolat !
Et c’est Nanou, la petite fille, qui ramassa le joli ruban rouge. Elle se
régala des morceaux de Chocoline qui était morte de bonheur pour
avoir trouvé le printemps.
Dessine : Chocoline a fondu, il reste son ruban dans l’herbe de la clairière.

