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 !

Amuse-toi à colorier les plumes magiques.
Respecte bien les couleurs du conte.

Conte traditionnel des
Indiens d'Amérique
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Comme il ne supportait plus de
voir sa grand-mère mourir de
faim, Ahayute décida
d'affronter lui-même le

La suite est disponible dans le petit livre
« Le mangeur de nuages – Livre 2/2 »

mangeur de nuages.

Source : http://fr.wikihow.com

Livre 1/2

Il rassembla quelques affaires
dans un balluchon de tissu et
prit son arc et ses flèches.
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À suivre...

Ils étaient très pauvres et ne
mangeaient pas tous les jours à
leur faim car si le Mont Chauve
s'appelait ainsi, c'est que rien n'y
poussait, pas un seul arbre, pas
un brin d'herbe, rien. Les jardins
potagers mouraient de soif, ne
donnant ni fruits, ni légumes.

Lorsque sa grand-mère
découvrit ses intentions, elle
essaya de le retenir mais rien
n'y fit.
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mangeur

Au sommet de cette montagne
vivaient une vieille femme et son
petit fils, un gentil garçon de huit
ans prénommé Ahayute.

Sa décision était prise.
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Le
de nuages
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Alors, avant qu'Ahayute ne parte,
la vieille femme sortit de ses
affaires un petit coffret de bois
qu'elle lui tendit :
« Tiens, même le plus brave des
guerriers a besoin d'aide. Voici
quatre plumes magiques. Lorsque
tu piqueras la plume jaune dans
tes cheveux, tu ne pourras plus te
perdre. Elle te conduira toujours
là où tu le désireras. La plume
rouge te permettra de parler avec
les animaux et la bleue te fera
devenir tout petit. Quant à la
plume noire, fais bien attention
car elle te donnera la plus grande
des forces ».

Déterminé, il partit le
lendemain matin,
au lever du soleil.

Il y a bien longtemps, au milieu
des terres indiennes se trouvait le
désertique Mont Chauve.
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Le jeune indien remercia sa
grand-mère, jura d'être prudent
et rangea soigneusement les
plumes dans son sac.

Et pour cause, il ne pleuvait
jamais ! Cela faisait des années
que les pauvres habitants du
Mont Chauve n'avaient pas vu
le moindre petit nuage.
La terrible vérité c'est que le
responsable de cette situation
était un terrible géant qui vivait
tout près : le mangeur
de nuages. Dès qu'il
voyait un nuage, il l'attrapait et
le dévorait à pleines dents. Les
hommes les plus courageux
avaient bien essayé de le
chasser mais aucun n'était
revenu vivant...
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Il se souvint alors qu'une des
plumes de sa grand-mère
donnait le pouvoir de parler avec
les animaux, c'était la plume...
rouge !
Il s'empressa de la sortir de son
balluchon et la piqua dans ses
cheveux.
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Incroyable ! À la place des cris, il
entendit la taupe lui parler
distinctement avec une toute
petite voix :
« Stop ! Arrête-toi ! S i t u
continues sur ce chemin tu vas
rencontrer le terrible
mangeur de nuages.
Il ne fera qu'une bouchée de
toi !
- Je dois pourtant m'en approcher
le plus possible car je suis venu
jusqu'ici pour l'affronter,
répondit le petit indien.
- J'ai une idée, lança la taupe,
suis-moi dans mes galeries sous
la terre, je t’emmènerai jusqu'à
lui. Ainsi, il ne te verra pas. »
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balluchon, la piqua dans ses
cheveux et rétrécit jusqu'à avoir la
taille d'une pomme.
Il pu ainsi suivre sa nouvelle amie.
Mais être de la même taille qu'une
taupe ne présente pas que des
avantages ! On avance beaucoup
moins vite quand on a de petites
jambes et les salades de racines
proposées par la taupe n'étaient
pas toujours du goût du garçon !
Le plus important, c'est qu'ils
étaient en sécurité, enfin... jusqu'à
ce que les bruits de pas du
mangeur de nuages
se transforment en tremblement de
terre : ils étaient arrivés, le danger
était tout proche.
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Le

Pour ne pas se perdre, Ahayute
piqua tout de suite la plume jaune
dans ses cheveux et marcha
pendant des jours entiers sur le
long chemin qui allait le mener
jusqu'au géant.
Après avoir franchi le canyon, il
commença à entendre des bruits
sourds. Étaient-ce les pas du
mangeur de nuages ?
Le danger se rapprochait, c'était
certain.
À ce moment, il aperçut une petite
taupe qui lui faisait des signes sur le
bord du chemin. Elle avait l'air très
inquiète et semblait crier mais
Ahayute ne comprenait pas ce
qu'elle voulait lui dire.

L'idée était bonne mais Ahayute
était bien trop grand pour suivre
le petit animal. Il essaya de se
glisser dans une des galeries
mais parvint seulement à y
passer un bras. Il se souvint
alors que la plume bleue
permettait de devenir tout petit !
Il s'empressa de la sortir de son
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c'était celle de sa grand-mère :
« Ahayute, tu as réussi ! Tu es le
plus brave de tous les guerriers
du pays » dit-elle émue.
Sur le ventre du garçon un petit
animal semblait danser de joie,
c'était... la petite taupe !
En hurlant, le géant l'avait
recrachée. Elle avait ensuite été
chercher de l'aide pour sauver le
jeune indien. Depuis, sur le Mont
Chauve, tout le monde mange à
sa faim.
Qu ant au mangeur de
nuages, on n'entendit plus
jamais parler de lui, et c'est aussi
bien comme ça.
monstre de cette taille ? Mais si,
la plume noire ! C'était le
moment de s'en servir.
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Lorsque le garçon se réveilla,
quelques jours plus tard, il était
allongé dans l'herbe fraîche. Une
main douce lui caressait le front
et changeait ses pansements,

À chaque pas, la terre s'enfonçait
sous le poids du géant et les
galeries rétrécissaient : c'était trop
dangereux, il fallait sortir de toute
urgence. Alors, la taupe creusa de
toutes ses forces et en quelques
minutes remonta à la surface. Mais
comme elle ne voyait presque rien,
elle se cogna dans le pied du
mangeur de nuages
en voulant se mettre à l'abri. Ce
dernier se retourna sur le champ,
vit la petite taupe, l'attrapa et
l'avala tout rond.
Fou de rage et de tristesse, le
jeune indien tira une flèche sur le
géant mais que pouvait faire un
petit garçon de huit ans contre un

Il la piqua dans ses cheveux, tira
de toutes ses forces sur la corde
de son arc et la relâcha. Le
mangeur de nuages
hurla de douleur, si fort que les
montagnes en tremblèrent, si
fort qu'un rocher se décrocha
assommant dans sa chute le
géant et... le pauvre Ahayute.

