Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
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 !

Ce jour-là, alors qu'il est dans la
peau d'un explorateur, il remarque

Malgré tout, le garçonnet la
fourre dans sa poche et repose
la boîte vide sur l'étagère.
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- Ce n'est qu'une c l e... rien de
bien intéressant.
Louis attrape une chaise et
grimpe dessus pour atteindre
l'objet de sa curiosité. Il ouvre
la boîte, mais ce qu'il y trouve
le déçoit.
- Tiens, c'est étrange je ne
l'avais jamais vu ! Pense-t-il.
un petit coffre en bois posé
tout en haut d'une étagère
poussiéreuse.
Un peu plus tard, sa grandmère lui demande de venir
l'aider au jardin. Elle aime
beaucoup s'occuper de ses
plantes et de son potager.
Mamie fait signe à Louis de lui
apporter le gros arrosoir.
En entrant dans la cabane à
outil s, L ouis , v oulant se
dépêcher, se prend les pieds
dans un râteau, trébuche, et
tombe.
En se relevant, il remarque
une sorte de petite serrure sur
le sol.

Il aime aussi jouer dans leur
grenier, où il trouve toujours des
tas de trésors cachés, surtout
dans la grosse malle en cuir, celle
qui déborde de costumes. Louis
pourrait passer des heures à se
déguiser et s'invente chaque fois
de nouvelles aventures.
- Dis mamie, qu'est-ce qu'il y a
sous ta cabane ?
- Sous la cabane ? Et bien de la
terre je suppose ! Quelle drôle de
question ! Pourquoi me
demandes-tu cela ?
- Oh, pour rien mamie, pour rien !
Louis pense instantanément à la
clé trouvée dans le grenier, et la
sort de sa poche.
Il l'introduit dans la serrure et fait
un tour complet. Un petit ''clic'' se
fait entendre, puis une porte
apparaît sous son regard médusé.
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Tous les mercredis, Louis se rend
chez ses grands-parents. Il adore
y aller car c'est un enfant très
gourmand et sa mamie lui prépare
à chaque fois de délicieuses
pâtisseries.
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- Comment est-ce possible ?
bafouille le petit garçon. Où peutelle bien mener ?
La curiosité l'emportant sur la
peur, Louis ouvre la porte. Ce
qu'i l d éco uv re de rri èr e e st
extraordinaire !
Un village entièrement fait de
confiseries appelle ses papilles.
Sans même se poser de question,
Louis s'avance sur le chemin pavé
de chocolat.
La porte se referme derrière lui
dans un claquement assourdissant.

Elle disparait .
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A suivre...
Tom raconte alors à Louis
comment lui et les autres se
sont retrouvés dans cet
endroit...
- Non petit, tu ne rêves pas. Mais
tu n'aurais jamais dû venir. A
présent, tu es coincé dans cette
usine !
- Une usine ? Ce n'est pas un
village ?
- Oh non, crois-moi, j'aurais
bien aimé. Au fait, je m'appelle
Tom !

Loin d'être effrayé, Louis
décide d'explorer ce lieu qui
semble être sorti tout droit de
ses rêves les plus fous. Les
maisons sont en bonbons, les
arbres en sucettes, et il y a
même de gros oursons en
guimauve. L'un d'eux s'approche
du petit garçon.
- Qui es-tu ? Que fais-tu ici ?
lui demande le petit être.
- Bonjour, je m'appelle Louis !
Je voulais juste aider ma
mamie, je ne sais pas trop bien
ce qu'il se passe. Est-ce que je
rêve ?
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L'homme était en fait Grubus, un
horrible sorcier qui détestait les
enfants et ne se nourrissait que de
bonbons.

- Si, il y en a bien une, répond
Tom. Mais c'est bien trop
risqué !
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- Quelle triste histoire !
s'exclama Louis. Mais n'existe-til pas une solution pour
s'échapper ?

Il demande à Tom de réunir tous
les oursons, afin qu'il leur explique
son plan.

- Et bien dis-moi ce qu'il faut
faire, je suis prêt à tout pour
vous aider !

Il avait changé tous ses petits
prisonniers en oursons de
guimauve et les avait forcés à
travailler dans son usine, pour
lui fabriquer des confiseries à
longueur de journée.
Ainsi, il était certain de ne
jamais en manquer.
- En es-tu bien sûr ?
- Parfaitement sûr !
- Très bien. Alors il existe une
autre clé magique, qui ouvre
une seconde porte. La porte
de sortie. Mais cette clé est
bien gardée dans la maison de
G r u b u s l ui-même ! Il est
impossible d'y aller sans qu'il
s'en aperçoive.
Louis réfléchit un instant.

- Voici ce que nous allons faire,
commence le petit garçon. Puisque
ce Grubus est friand de guimauve,
nous allons lui en confectionner
une géante. La plus grande qu'il
n'aura jamais vu ! Ensuite, pendant
que deux d'entre vous iront lui
porter, j 'en profiterai pour
m'introduire dans sa maison afin
de récupérer la clé. Il ne me
restera plus qu'à attendre qu'il
déguste sa guimauve, ça me
laissera du temps pour aller à la
recherche de la porte !
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Tous avaient été pris au piège par
un mystérieux bonhomme leur
ayant promis des tas de sucreries.
Et tous s'étaient laissés entraîner
et séduire par ces jolies façades
acidulées, avant que la porte ne
se referme derrière eux à tout
jamais.
Tom raconte à Louis qu'il y a déjà
bien longtemps, lui et ses amis
étaient des enfants. Ils avaient un
point commun : la gourmandise.
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A suivre...
confiserie, pendant que Louis
se faufile dans sa maison. Le
garçon se cache en attendant
que le sorcier mange son
cadeau...

Gru bus s'empare de la
- Donnez-moi ça et fichez le
camp tout de suite !
- Et bien, heu... c'est pour vous
remercier de nous laisser vivre
dans cette merveilleuse usine !

Les ingrédients sont rapidement
réunis, et les petites mains
s'affairent pour préparer la
fameuse guimauve géante.
Une fois celle-ci terminée, les
deux oursons les plus costauds
accompagnés de Tom, se chargent
de la livrer à Grubus . Ils frappent
à la porte. Elle s'ouvre, et l'affreux
sorcier apparaît.

Amuse-toi à illustrer ton histoire.

- Que faites-vous là ? grogne-t-il.
Que me voulez-vous ?
- Nous sommes venus vous offrir
ce petit présent ! bafouille Tom.
- Vraiment ? Et je peux savoir en
quel honneur ?
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- Je sais où elle peut être. Suivezmoi ! s'écrie Tom.

Tout le monde se met à
tâtonner le sol. C'est finalement
sous un pavé bancal que Louis
trouve la même petite serrure
que dans la cabane de sa
mamie. Il serre fort la clé dans
sa main, l'introduit et fait un
tour complet.

1

2

Comme à son arrivée, un petit
''clic'' retentit. Et comme à son
arrivée, une porte se dessine
peu à peu devant eux.
- Ça a marché ! Ça a marché !
claironne Louis.
- Merci Louis, c'est grâce à
toi ! le remercie Tom.

Louis rejoint ses nouveaux amis et
ensemble, ils partent à la
recherche de la seconde porte.

La petite bande se dirige vers
l'emplacement de la première
porte.
- S'il y avait une serrure à
l'entrée, alors il y en a
forcément une à la sortie ! dit
Tom. Je suis presque certain
qu'elle n'est pas loin !
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Bientôt, le petit cabanon se
retrouve rempli d'enfants.
Mais en quelques secondes à
peine, ils disparaissent. On peut
juste entendre un écho de leurs
voix disant ''Papa ! Maman !''.
Louis pense alors que chacun a
enfin retrouvé sa famille.
Après toutes ces émotions, Louis
referme vite la porte et prend
soin d'en bloquer la serrure pour
que plus jamais personne ne
puisse y accéder, et surtout pour
que Grubus ne s'échappe pas.
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Une fois Gr ubus attablé, Louis se
hâte de fouiller la maison le plus
discrètement possible.
Heureusement, il tombe
rapidement sur la clé, simplement
posée sur une petite table. Il la
reconnaît tout de suite car elle est
identique à celle provenant de
chez ses grands-parents. Il la
saisit et ressort de la demeure
aussi vite qu'il y était entré.

Ils ouvrent fébrilement la
porte. Tom est le premier à
passer, suivi de tous les
oursons, puis de Louis.
Sitôt passé le seuil, ils
retrouvent un à un leur
apparence humaine.
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Tu trouveras également d'autres
histoires originales et inédites
mais aussi
des grands classiques,
des énigmes, des contes, des poèmes,
des livres jeux ou encore
des livres pour découvrir et apprendre

www.lespetiteshistoires.fr
disponible sur

« Les guimauves de Louis »
Facile, il te suffit
de suivre la recette

Toi aussi tu veux réaliser
des guimauves ?
Il se demande tout à coup
combien de temps a pu s'écouler
depuis son départ, lorsqu'au
même instant, Mamie l'appelle.
- Alors mon garçon, tu le trouves
cet arrosoir ? lui demande-t-elle.
Ça va bien faire cinq minutes que
tu es là dedans !
- J'arrive Mamie, j'arrive ! répond
Louis, comprenant que de l'autre
côté, le temps n'existe pas.
Mamie termine d'arroser ses
fraises, puis elle se tourne vers
son petit-fils.
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- Dis mon chéri, je viens
d'avoir une idée formidable
pour notre après-midi
pâtisserie. Que dirais-tu de
faire... des guimauves ?
- Si tu veux mamie. Mais à la
seule condition qu'elles ne
soient pas en forme d'oursons !
Depuis ce jour, Louis sait que
la gourmandise de temps en
temps, c'est bien, mais en
abuser, cela devient un vilain
défaut...
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