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 !

www.lespetiteshistoires.fr

était un prince au cœur
tendre, un cœur à prendre 100%
pur beurre.
Il cherchait désespérément celle qui
allait devenir sa femme.

Elles voulaient le trésor du Pays
de la gourmandise : d e s
confiseries variées, des sucettes
colorées, des nougats à mâcher,
des bonbons acidulés ...
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Sir Robin

Plus d’une fois, elles lui avaient
fait tourner la tête pour lui voler
les pépites en chocolat du royaume.
Les graines de tournesol, elles en
avaient assez !

C’était Dame Sucrette venue
remplir son panier de mûres
perlées roses et de fraises
sauvages. Il la voyait briller de
mille feux grâce à son diadème de
fleurs jaunes en sucre perlé et son
collier de perles.

Si seulement, Robin Cacao avait
pu trouver une princesse sucrée
avec de l’amour à saupoudrer,
qui serait plus intéressée par le
bonheur de ses sujets que par
l’argent et les délices à
grignoter.

Dans son palais, il en avait vu
passer des filles : des poupées
de Chamallows, des filles coiffées
de coquillages en roudoudou.
Un jour, alors qu’il se baladait
dans son jardin de bonbons,
tout en haut de la colline, entre
l’arbre des bâtons fourrés à la
pomme et celui des cornets de
glace, il aperçut une petite
silhouette en chocolat blanc.

Jackie Revéreau

Cacao
Robin

Le prince en gâteau

Tout le monde le trouvait beau,
enfin surtout les princesses qui
rêvaient de respirer son odeur de
chocolat. Il avait fière allure avec sa
cape blanche en pâte d’amande, sa
couronne scintillante de bonbons
pétillants, sans oublier son épée
taillée dans un bâton de réglisse.
Il était une fois, au pays de la
gourmandise, un prince en gâteau
qui s’appelait Robin Cacao.
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des livres jeux ou encore
des livres pour découvrir et apprendre
sur

Quant aux princesses du
royaume, déçues de ne pas avoir
été choisies par Robin Cacao, elles
se ruèrent sur la Roue de la
fortune en savourant les barbes
à papa et les guimauves
proposées sur le buffet des
mariés, pour tenter leur chance
de rencontrer un jour, elles aussi
le grand amour...
Comment cette rencontre a-telle bien pu se terminer ?
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Les stands étaient aussi beaux
que gourmands. Tandis que les
uns essayaient le chamboul’tout
pour faire tomber les boules
magiques, les autres tentaient
leur chance aux ficelles surprises
pour attraper les boules de coco.

Dame Sucrette très gênée sentit
ses joues se colorer. Elle était
devenue rouge comme une tomate.
Pour remercier Robin Cacao de lui
avoir laissé dévorer la pomme
d’amour, elle lui offrit en échange
les gourmandises de son panier.

Au moment où le prince Robin
Cacao s’apprêtait à rejoindre ses
quartiers, un coup de vent fit
tomber une des pommes d’amour
de son arbre préféré. Avec la
violence de la rafale, le bâton resta
accroché.

Autour d’un Carrousel, sur un
beau cheval blanc, où le prince
Robin Cacao épousa Dame
Sucrette devant tous les sujets
du royaume. Une pluie de sucre
glace s’abattit sur les mariés
laissant place à la fête foraine
installée pour l’occasion.

Le fruit sucré commença à rouler,
rouler si fort qu’il atterrit aux pieds
de Dame Sucrette.
Celle-ci, émerveillée, porta la pomme
à ses lèvres, ce qui dessina le
contour de sa bouche jusqu’ici caché
par son nappage en chocolat blanc. Le
prince, devant tant de beauté ne put
s’empêcher d'accourir en voyant le
panier rebondir par terre.

Le hasard ne fait-il pas souvent
bien les choses ?
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