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Fifi  n’est pas l’habituelle petite fée douce et parfaite... 
Au contraire ! Elle ressemble plutôt à un garçon manqué 

et il n’est pas rare qu’elle fasse des bêtises ! 
Découvre l’univers totalement farfelu de cette petite fée 

maladroite et friponne, mais drôlement attachante !
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Coucou !
Je m’appelle Fifi. Je suis une fée. 
Comment ? Tu ne trouves pas  
que j’ai l’air d’une vraie fée ? 
Attends un peu, je vais te montrer !





Alors ? Tu vois bien que j’ai des ailes !  
Je sais, elles sont rapiécées.



J’ai foncé sur un tournicoton  
en faisant la course avec un papillon. 
Je n’ai pas gagné, mais je peux encore voler !





Tu veux savoir pourquoi je porte une salopette et des baskets ? 
Parce que je trouve ça chouette ! 

Les fées portent des robes trop serrées...
Et leurs souliers font mal aux pieds !



Tu cherches ma baguette magique ? 

Euh... je l’ai perdue.  
Mais à quel endroit, je ne sais plus ! 
Ce n’est pas grave, je peux m’en passer ! 
Eh oui, je suis une drôle de fée !




