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textes et illustrations réalisés par les élèves de la classe «violet» 
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Accompagnement par l’auteur Cédric Janvier
Directrice éditoriale  Fanny BICKEL
Directrice de Création : Ghislaine CORNUAU

Comment la poule 
est finalement 
retournée
à son poulailler
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« -Dis la poule, tu ne devrais pas rester ici dans la savane, il fait trop chaud, tu vas cuire ! »«-Tu as raison, mais comment faire pour rentrer 
chez moi, dans ma ferme ?

-Monte sur mon dos, je suis le plus rapide de la savane et le plus courageux ! » dit le guépard prétentieux.»
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La poule saute sur son dos et Hop il part à toute vitesse !

« -Au revoir les amis, peut-être à un de ces jours ! » crie la poule.
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Quand soudain le guépard s’arrête net et la poule tombe juste devant la mer !

« -Mais que fais-tu le guépard ?

-Je, je , je ne sais pas nager, j’ai peur de l’eau.

-Je croyais que tu étais le plus courageux ! Poule mouillée oui ! » ricane la poule.
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Un crocodile attiré par ce vacarme s’approche…

« -C’est moi le plus courageux et le plus fort la poule, dit le croco. Monte sur mon dos et je te ferais traverser les eaux ! »

Un peu craintive mais décidée à rejoindre sa ferme, la petite poule courageuse grimpe sur le dos de ce gros croco…
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Mais le croco a menti, il n’est pas courageux ni fort. Il s’endort et s’enfonce tout doucement…

Le vent et la pluie se sont levés et…

Courageuse, la poule se jette dans les airs et ouvre grand sa cape ! 
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Et la poule super héros s’envole !

Elle file comme l’air traversant les nuages quand soudain elle aperçoit son ami le cochon…

PSIIIIIII elle descend trop vite et boum ! 
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Elle atterrit dans la boue du cochon. La voilà toute sale !

Beurk c’est dégoutant.        
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Tous les animaux de la ferme se précipitent pour voir ce qui a traversé le ciel comme ça !

« -Les amis vous n’allez pas me croire, j’ai voyagé jusque dans la savane ! »
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Et tous ses amis s’installent autour d’elle et l’écoutent raconter ses 
aventures de poule super héros et cela donne des idées à certains !
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