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 votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
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 !
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Quand ils ont vu qu’on
était les plus forts, ils se
sont enfuis, les lâches.
Mais j’en ai rattrapé
deux et je les ai scalpés.

Mardi, les clowns sont
venus. Ils sont sortis de
dessous le lit : un grand,
tout blanc, très sérieux,
et un petit gros, avec un
nez rouge, qui ne fait
que des bêtises.
Pour moi, rien que pour
moi, ils sont entrés sur
la piste du cirque et je
les ai beaucoup
applaudis.

1

Ça ne sert à rien de crier,
pleurer, supplier, câliner : ils
me mettent au lit et s’en vont
en fermant la porte derrière
eux.
S’ils croient que je vais
dormir…

a eu bataille
entre les cow-boys et les
Indiens. Moi, j’étais du
côté des Indiens. On a
repoussé les cow-boys
qui voulaient brûler nos
tipis.

Lundi, il y

Mercredi, il y a eu un
incendie dans la maison d’à
côté. Vite, j’ai sauté dans la
voiture des pompiers, et…
pin pon pin pon… je suis
arrivé juste à temps.
J’ai grimpé sur la grande
échelle et j’ai sauvé toute la
famille.
Jeudi, il ne s’est pas passé
grand chose. Un train avec
deux mille wagons a fait trois
fois le tour de la chambre.
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par Bernard Friot

La sieste

dimanche…

L’après-midi, à deux heures,
c’est chaque fois la même
chose. Il y en a toujours un
pour me dire :
- Allez, c’est l’heure de ta
sieste, va te coucher !
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? Qu’est-ce
que j’ai fait ? Je ne m’en
souviens plus.
Dimanche… peut-être
bien que j’ai dormi !

Dimanche
Et

Alors, il s’est excusé et,
pour se faire pardonner,
il m’a lu des histoires de
son pays.
6

5

Samedi, un lion s’est
échappé de sa cage.
Quand il m’a vu, il a
ouvert grand sa gueule
pour me dévorer. Mais
je l’ai attrapé avec mon
lasso et je l’ai ficelé
comme un rôti.

Vendredi, je suis allé sur la
Lune. J’ai construit une
navette spatiale avec mon
jeu de Lego, j’ai mis un
casque et une combinaison
de cosmonaute, et puis j’ai
compté : 5, 4, 3, 2, 1, 0…
c’est parti !

Sur la lune, c’est
rudement bien,
personne ne fait la
sieste, sauf les mamans
et les papas.

Et puis une sorcière a voulu
me transformer en crapaud.
Alors, je lui ai fait une prise
de judo et j’ai cassé son balai
magique en mille morceaux.

