Avant d'imprimer votre petit livre,
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Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez du papier en imprimant ce document
à partir de la page 2.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !

C’est ainsi que le pauvre Mimi se
retrouva à la rue,
Et quand Mimi vint gratter à la
porte pour rentrer chez lui, après
avoir semé cet enragé de Krado, il
fut accueilli par des cris d’horreur,
car il était barbouillé de sang, et il
se prit la porte dans le nez.
La maman d’Angélique hurla qu’elle
ne voulait pas avoir du sang,
partout chez elle, et encore moins
sur sa belle moquette.
était un petit chat très gentil
et c’était lorsqu’il était encore une
toute petite boule de poils qu’il avait
été acheté par un couple pour
l’anniversaire de leur plus jeune
enfant, Angélique, une petite fille de
trois ans, sur un caprice de celle-ci.
Mimi
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il se fit dévorer l’oreille par le
jeune chiot fougueux que les
parents de celle-ci venaient
d’acheter.

seul,

Qu’avait-il fait de mal ?
Mais surtout, Mimi ne comprenait
pas pourquoi ses anciens maîtres
ne voulaient plus de lui.
Certains habitants de la rue
lançaient leur chien sur lui, dès qu’il
osait mettre une patte dans leur
jardin.
Plus personne ne voulait de lui.
Il dut mendier, à droite à gauche,
de la nourriture, en prenant bien
garde de ne pas se prendre des
coups. Bien souvent, il allait
chercher sa pitance dans les sacs
poubelles du quartier.

Mimi.

À toi de dessiner le portrait de
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sans maison, sans maîtresse,
et sans rien à manger.
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(La suite est disponible dans le petit livre
« Le petit chat à l'oreille coupée– Livre 2/2 »)

Marie-Pierre Ianiro

C’était un chat tout à fait ordinaire,
à part qu’il n’avait plus qu’une seule
oreille, au lieu de deux.

Angélique se mit à pleurer très
fort quand elle vit ce que Krado
avait fait à Mimi. Elle essaya de
rattraper son chat, qui s’était
enfui, comme s’il avait eu le
diable aux trousses.
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À suivre...
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Le petit chat
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Mais heureusement pour lui, les
choses vinrent à changer...

était un petit chat blanc, avec
quelques petites taches grises sur
son pelage, qui lui donnaient l’air
d’avoir trempé les pattes, la queue
et les oreilles dans un pot de
peinture.
Mimi

Elle raconta à ses parents ce qui
venait de se passer. Ceux-ci lui
dirent que c’était bien fait pour
elle, et qu’elle n’était pas près
d’avoir un autre animal à la
maison.

Il avait été attaqué par cette sale
brute de chien puant, qui faisait
ses besoins devant la porte des
gens, dès qu’ils avaient le dos
tourné, et au lieu d’être soigné, il
s’était retrouvé mis à la porte,
jeté dehors comme un vulgaire
jouet cassé.

E t Mimi supportait sagement les
embrassades, ou les brimades,
que lui faisait subir sa jeune
maîtresse, se disant que de toute
façon, il était bien plus heureux
ici, dans cette petite maison avec
son jardin, que dans le magasin
où certains de ses petits
compagnons avaient fini leur vie,
faute d’avoir séduit un maître qui
cherchait compagnie.
Et la vie se déroulait doucement
pour Mimi, jusqu’au jour où,
alors que sa jeune maîtresse
l’avait sorti dans la rue, pour voir
ce qu’il ferait face à Krado, le
nouveau chien de sa voisine,
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Au mois de décembre, il y eu un
déménagement et peu de temps
après, une nouvelle famille vint
emménager dans une maison de la
rue où Mimi vivait.

Mais, et ce fut là que Mimi eut
de la chance, cette nouvelle
famille avait du cœur.

Certes, cela n’avait rien de bien
agréable de devoir nettoyer les
vitres après chaque passage de
Mimi, mais surtout, ces braves
gens trouvaient inadmissible que
l’on puisse laisser un pauvre petit
chat, dans cet état-là !
En fait, Mimi n’avait rien à craindre
car le Papa l’emmenait tout
simplement chez le vétérinaire le
plus proche.
S’il n’y avait eu la voix rassurante
du papa qui semblait lui promettre
que tout irait bien pour lui, Mimi
aurait été mort de frayeur.

Le petit chat
à l'oreille coupée
Livre 2/2
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Amuse-toi à dessiner la scène.
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Et quand la maman d’Angélique,
une fois qu’il fut guéri, vint
sonner un jour à la porte en le
réclamant car c’était "son" chat,
Il y avait bien quelque chose qui
le gênait, sur son oreille, et qui
l’empêchait de se gratter, mais à
part cela, il était le plus heureux
des petits chats du monde.
Mimi ne comprit pas tout ce qu’il
lui arriva ce jour-là.
Lorsqu’il se réveilla, il se trouvait
de nouveau dans une maison,
bien installé dans un joli panier
et entouré de toute une nouvelle
famille.
Mimi

Retrouvez d'autres histoires inédites
mais aussi des grands classiques,
des énigmes, des contes, des poèmes,
des livres jeux ou encore
des livres pour découvrir et apprendre
sur
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riait dans ses moustaches…
Il était ravi d’avoir changé de
maison et de famille, il ne
regrettait rien de ce qui lui était
arrivé. Il avait enfin trouvé ce
qu’il méritait : un peu d’amour et
un petit nid douillet.
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elle eut le droit au même
traitement qu’elle avait réservé
au pauvre petit M i m i : on lui
claqua la porte au nez !

Au départ, les gens furent assez
surpris de voir débarquer, comme
ça, un petit chat dans cet état-là.
Et il était vrai qu’en venant se
nicher sur les fenêtres de la maison,
lorsqu’il se grattait ce qui lui restait
d’oreille, il mettait du sang partout,
ce qui n’était guère appétissant, il
faut l’avouer.
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Un jour, alors qu’il était venu
quémander un peu de lait, il fut
tout surpris de se retrouver dans
les bras du Papa.
Cela faisait tellement longtemps
qu’on ne l’avait plus pris dans les
bras que Mimi le regarda avec
de grands yeux tout étonnés :
qu’allait-il donc lui arriver ?
Mais avant qu’il n’ait eu le temps
de penser à quoi que ce soit, il
se retrouva enfermé dans un
grand panier de voyage.
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