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Madame Poule vit seule dans une jolie maison
entourée de marguerites. Toute la journée, elle est très occupée !

Lave, lave, lave, frotte, frotte, frotte…
Coupe, coupe, coupe, râpe, râpe, râpe…
Mais voilà qu’un beau matin, ses volets restent fermés.

Le coq a chanté, mais Madame Poule ne s’est pas levée…
Que se passe-t-il ? Le loup, qui rôde par là, décide d’aller vérifier.

Toc, toc, toc ! Il y a quelqu’un ? Je peux entrer ?
Se pourrait-il que, dans les histoires,  

les loups ne soient pas tous méchants ?
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À Emma, Ève, Léa, Lia, Jacob et Victoria,
à qui j’ai raconté la première fois cette histoire.

Lina Rousseau
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Tous les jours, très tôt le matin,

Monsieur Coq chante le même refrain

en bégayant du mieux qu’il peut :

CO CO… CO CO… RICO ! CO CO… CO CO… RICO !



Madame Poule, sa voisine, saute aussitôt du lit.

« Allez, hop ! Une autre belle journée à savourer ! »

Seule dans sa jolie maison, elle n’a pas le temps de s’ennuyer.



Pour partir du bon pied,

Madame Poule fait quelques exercices bien rythmés.

« Un, et deux, et trois ! À gauche, à droite, en haut, en bas !  

Allez, ma chère ! Il faut continuer ! » souffle-t-elle en mouchant son nez.

DE MÉMOIRE DE POULE…
JAMAIS ELLE N’A

TERMINÉ UN REPAS
SANS BOIRE UN  

VERRE DE LAIT
BIEN FRAIS !


