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 !

Pépé, qui n’avait jamais rien
lavé, se sentit très fatigué et
décida de se reposer.

Trois jours vinrent à passer et
Mémé n’était toujours pas
rentrée. Alors Pépé commença à
s’inquiéter.
Il décida de l’attendre et comme il
était très feignant, il resta sans
bouger, bien calé dans son
fauteuil puant, à se curer les
dents.

à couler...
Il se leva et commença à laver les
draps. Mais il oublia de refermer
le robinet et l’eau continua à
couler,
à couler,
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Et Pépé la laissa crier, en
pensant qu’elle allait se calmer
et qu’après, il aurait de
nouveau la paix.

Il allait s’endormir quand il se mit
à frémir : il avait les pieds
trempés et tout était inondé.
Les meubles commençaient à
flotter et l’eau continuait à couler.

Il n’avait jamais touché à un
balai. Il fallait pourtant tout
nettoyer, car ça sentait vraiment
bien trop mauvais.

l'écureuil

Mais Mémé était vraiment
excédée. Elle fit ses bagages,
claqua la porte avec rage et
disparut dans la forêt, en
disant qu’elle ne reviendrait
jamais.
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Amuse-toi à dessiner la maison
inondée de Pépé.
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Pépé

Pépé l’écureuil vivait avec sa
femme – Mémé – dans un vieil
arbre au fond de la forêt.
Cela faisait longtemps qu’ils
habitaient là, et les animaux de la
forêt savaient tous très bien où
vivaient Pépé l’écureuil et sa
femme.

Pépé leva les yeux aux cieux
et attendit un peu. Et le soir
tomba… mais Mémé ne
revenait pas.
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(La suite est disponible dans le petit livre
« Pépé l'écureuil – Livre 2/2 »)
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À suivre...

Il n’y a pas si longtemps vivait –
pas très loin d’ici – dans une forêt
touffue, un vieil écureuil. Et on
l’appelait "Pépé l’écureuil".
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D’un bond, il se jeta dans l’eau
et tourna le robinet, pour
arrêter le fiasco. Il fallait tout
éponger, tout nettoyer, tout
essuyer… bref, pour quelqu’un
qui n’avait jamais rien fait, du
boulot, il y en avait !

« Oh ! Ça sent mauvais ! On
est tout près de chez Pépé
l’écureuil ! »
Et oui, les petits amis ! Pépé
l’écureuil était très gentil, mais
il y avait quelque chose qu’il ne
faisait jamais : c’était de se
laver les pieds ! Et, à force de
ne pas se les laver, et bien chez
lui, ça sentait mauvais.

Oh oui ! Tout le monde le savait.
Les petits lapins n’avaient qu’à
lever la tête et froncer le nez pour
dire :

Un jour, Mémé en eut assez. Elle
lui dit, toute rouge de colère,
avec un regard de vipère :
« Pépé ! Si tu ne te laves pas
les pieds, cette fois-ci, c’est
décidé… je m'en vais ! »
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Mais n’ayez pas peur les petits
amis ! C’était Mémé l’écureuil, qui
était revenue, après une course
ép e r d ue , c ar e l l e av ai t v u
Gradubidon le vilain chat, se
diriger par là.
Amuse-toi à dessiner ce que voit
mémé en rentrant chez elle.
Marie-Pierre Ianiro

Très vite il s’endormit et
n’entendit aucun bruit quand la
porte de la maison s’ouvrit, et que
quelqu’un s’introduisit dans le
logis.
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Pépé avait été bien effrayé,
car il avait eu le temps de voir
deux immenses yeux cruels
briller, et de grosses dents,
prêtes à le croquer.

l'écureuil

Il se mit à penser que s’il
n’avait jamais nettoyé, il aurait
été croqué ! Quelle frayeur il
avait eue ! Il jura qu’il ne
recommencerait plus.
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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

Pépé

Il nettoya tout et rangea
comme un fou. Puis, il prit une
bonne douche et s’allongea sur
sa couche.
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Elle ouvrit des yeux tout ronds,
en regardant le salon. Tout était
propre et rangé et sentait bon le
muguet.
Et depuis ce jour-là, Pépé
n’oublie jamais de se laver les
pieds avant d’aller se coucher.
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Et, sur le lit allongé, Pépé
était en train de ronfler. Il
ouvrit les yeux, se les frotta, vit
Mémé et la regarda. Elle se jeta
dans ses bras et de toutes ses
forces l’embrassa.

Pendant ce temps-là, dehors,
ra m p a n t c om m e u n v o l e ur ,
Gradubidon, le gros chat de la
ferme la plus proche de la forêt,
avait décidé – pour s’amuser – de
changer de déjeuner.

Il se léchait déjà les babines,
en pensant au bon déjeuner
qu’il allait avaler.

Il en avait assez de manger du
poulet. Il voulait changer et s’offrir
au menu… un petit écureuil bien
dodu. Et, tout doucement, il
avançait vers la maison de Pépé
l’écureuil…

www.lespetiteshistoires.fr

Il montait lentement, sans faire de
bruit, dans l’arbre où habitait
Pépé... tout doucement, à pattes
feutrées.
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Pépé l’écureuil était tout seul
dans sa maison et il était bien
trop poltron pour vouloir lui
résister. Un coup de croc et le
tour serait joué.
Gradubidon sortit les crocs, au
moment précis où la porte
s’ouvrit et... toute l’eau de la
maison de Pépé le précipita, à
toute volée, loin au fond de la
forêt, et on ne le revit jamais.
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