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En route pour la ferme !
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« -Bonjour la poule lui dit une araignée, tu as l’air de fondre !
-Oui la savane c’est trop chaud pour moi.
-Tu peux te protéger sous ma belle toile si tu veux.
-Tu es vraiment très gentille l’araignée, merci.»
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Et la poule s’abrite sous la magnifique toile tissée par l’araignée, près de la rivière…
« -Ah me voilà au moins à l’abri du soleil ! »

Quand soudain le sol se met à trembler !
Un éléphant s’approche lentement pour boire. Il plonge sa trompe dans la rivière et aspire bruyamment.
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« -Hey ! Tu ne vas pas m’avaler quand même ! crie la poule effrayée.
-Pardon la poule je ne t’avais pas vu. Mais que fais-tu ici ? C’est dangereux pour toi la sa-
vane, tu devrais rentrer chez toi.
-Oui je veux bien, mais je ne sais pas comment rentrer à la ferme, c’est loin, je ne sais pas 
voler !
-Monte sur ma tête la poule, je vais t’y conduire.»

Et voilà la poule  qui se perche sur la tête de l’éléphant. Les deux nouveaux amis discutent, 
tout en traversant la belle savane ensoleillée…
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« J’ai soif, dit l’éléphant.
-Regarde, une rivière où nous pourrons boire, répond la 
poule».
L’éléphant plonge sa trompe dans l’eau et aspire bruyamment ! 
Et voilà qu’il aspire un crocodile en train de dormir.
« -Hey ! Tu ne vas pas m’avaler quand même !
-Pardon on ne t’avait pas vu.
-Mais où allez-vous comme ça, demande le croco.
-A la ferme.
-Oh ! La ferme, je peux venir ? »
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Et le voilà qui monte sur le dos de l’éléphant…
Tous les trois poursuivent leur chemin en bavardant quand soudain ils 
croisent un énorme oiseau la tête dans le sable.

« -que fais-tu l’autruche ?
-Ça vous regarde ? Et vous, où allez-vous comme ça ?
-A la ferme !
-Oh ! Je peux venir aussi ? »
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Et la voilà qui monte sur le dos du croco… Tous les quatre poursuivent 
leur chemin en bavardant quand soudain ils pénètrent dans la forêt et 
aperçoivent un loup

«-Où allez-vous comme ça ?
-A la ferme !
-Oh ! Je peux venir aussi ? 
-Oui à condition que tu ne manges pas tous mes amis ! »

Et il grimpe sur le dos de l’autruche…
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Tous les cinq poursuivent leur chemin en papotant et finissent par traverser la forêt

« Regardez ! c’est ma ferme au loin !» s’écrit la poule.



Le chemin est si long qu’ils arrivent à la nuit tombée.

Les étoiles brillent fort, c’est très beau.

Epuisée, la poule trouve quand même l’énergie de raconter ses aventures incroyables à tous les animaux venus se rassembler autour du feu qui crépite. Tous voyagent en l’écoutant…
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