
Loup-Rouge 
Loup-Rouge est un loup rouge, de la tête à la queue. Il est né 

un jour d’orage. Son frère et sa sœur sont gris. Le chef de la 

meute ne veut pas d’un loup rouge dans sa meute. Il pense 

qu'un loup rouge porte malheur. Le père et la mère de Loup-

Rouge ne sont pas contents. Loup-Rouge a un secret : s’il se 

cogne dans un arbre, il devient un petit garçon, s’il se cogne 

encore, il redevient un loup. 

D’après Loup-Rouge, de Domitille de Pressensé 

Pocket Jeunesse, février 2011 
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Rêve de chat 
Clara aime beaucoup jouer avec Noiraud, son petit chat noir. 

Noiraud ne peut pas se passer de Clara, il la suit partout !  

Quand Clara va dans le jardin, Noiraud va dans le  jardin.  

Quand elle va dans la maison, il va dans la maison. 

Et quand Clara part dormir, que fait le petit chat noir ? 

Noiraud aimerait  beaucoup la suivre dans son lit. Clara 

aimerait beaucoup  dormir avec lui. Mais Maman a dit : 

« Chacun dans son lit ». Alors, Clara s'endort dans son lit et 

Noiraud reste sur son tapis. 

Tous les deux rêvent. Clara rêve à Noiraud, mais à qui rêve 

Noiraud ? 
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Que mange le cochon d’Inde 
Le cochon d'Inde grignote des carottes, des pommes, des 

choux, du pain et beaucoup de salades. Il n'aime pas le 

chocolat. 

Le cochon d'Inde mange beaucoup. Il est gourmand. Il faut 

lui donner à manger peu à la fois. Il peut manger une salade 

aussi grosse que lui. 

Le cochon d'Inde coupe ce qu'il mange avec ses petites dents 

de devant. Il faut qu'il use ses dents en rongeant du bois sinon  

elles deviendraient trop longues.  

On met souvent le cochon d'Inde avec les lapins. 
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Pluche, le petit lapin gris 
Pluche est un petit lapin gris. Il habite un terrier dans un  

jardin près d’un pommier. De l’autre côté d’une grille, il y a une 

petite maison avec des enfants, leurs parents et un chien. 

Pluche aime bien les enfants mais il n’aime pas le chien Gilou, 

mais alors pas du tout ! 

Un matin, de bonne heure, Pluche va au jardin. Il adore la 

laitue pleine de rosée. Il grignote, il dévore mais il entend un 

bruit. Il se dresse sur ses pattes de derrière et il voit Gilou.  

Vite, il détale, le chien est juste derrière lui. 

Il bondit dans le terrier et file vers le fond. Il se blottit contre 

sa maman. Sauvé ! 
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Zoo à la maison 
Dans la maison, Natacha 

a un petit chat. 

Dans la maison, Marjolaine 

n'a pas de baleines. 

Dans la maison, Magali 

a des canaris. 

Dans la maison, Odile 

n'a pas de crocodiles. 

Dans la maison, Martin 

a des lapins. 

Dans la maison, Julie 

n'a pas de souris. 

Et toi, dans la maison, 

as-tu un hérisson, 

des canetons, un chaton, 

des dindons ou un ourson ? 
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