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Connais-tu Fifi la fée? Ce n’est pas une fée 
comme les autres... Elle est plutôt du genre garçon manqué ! 

Dans cet album, Fifi te fait visiter sa maison. 
Gageons que tu n’auras jamais rien vu d’aussi original 

et fantaisiste !

Dans la même collection :
Fifi la fée

Youpi !
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Coucou !   C’est moi, Fifi la fée ! 
Aujourd’hui, je te fais visiter ma maison. 
Je l’ai construite moi-même,  
avec des boîtes de carton. 





Voici ma cuisine.  
Tu cherches le four ?
C’est cette minidragonne.  
Elle s’appelle Anémone.



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

Elle réchauffe mes plats à chaque repas.
Quand elle rate son coup,  
ce n’est pas drôle du tout !



Tu te demandes où est le frigo ? 

Oh non !  Il s’est encore caché sous l’évier !

Ce petit monstre gêné,  
c’est Tout-Givré.

Avec ses hurlements,  
il donne des frissons aux aliments !



Ce petit monstre gêné,  
c’est Tout-Givré.
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il donne des frissons aux aliments !



Tu trouves que j’ai une drôle 
de table à dîner ?



Mon champignon est parfait  
pour recevoir mes invités. 

      La fontaine crache du jus de patatouille...
                  Et les coussins font plein de chatouilles !




