


BRRR … Il fait froid ce matin-là !  

Un gros homme pressé, tout emmitouflé, perd sa moufle 

gauche dans la neige glacée.  

La moufle tombe – PLOF ! 

Souris se faufile et se camoufle dans la moufle. 

- Mmmm ! Quelle douceur ! 

Souris est ravie. 

Souris vient à passer par là. 

Elle voit la moufle : 

- Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un? 

Personne ne répond. 
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Mais qu’est- ce que c’est? 

Souris entend des bruits de pas… 

… et une voix : 

- Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un? 

- Oui ! Y’a moi, Souris ! répond Souris du fond de la moufle. Et toi, qui es

-tu? 

- Je suis Grenouille. J’ai froid. Je peux entrer? 

- Oui ! Oui ! répond Souris. 

Grenouille se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Souris. 

- Ahhh ! Quel bonheur ! soupirent-elles en chœur. 
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Mais qu’est-ce que c’est? 

Grenouille et Souris entendent des bruits de pas… 

… et une voix : 

- Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un? 

- Oui ! Y’a nous, Grenouille et Souris ! Et toi, qui es-tu? 

- Je suis Grenouille. J’ai froid. Je peux entrer? 

- Oui ! Oui ! répond Souris. 
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Chouette se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Grenouille 

et Souris. 

- Ahhh ! Quel bonheur ! soupirent-elles en chœur. 

J4 



Mais qu’est-ce que c’est? 

Chouette, Grenouille et Souris entendent des bruits de pas… 

… et une voix : 

- Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un? 

- Oui ! Y’a nous, Chouette, Grenouille et Souris! Et toi, qui es-tu? 

- Je suis Lièvre. J’ai froid. Je peux entrer? 

- Oui ! Oui ! répond Souris. 

Lièvre se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Souris. 

- Ahhh ! Quel bonheur ! soupirent-ils en chœur. 

Maintenant, ils sont quatre dans la moufle : Lièvre, Chouette, Grenouille et 

Souris. 
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Encore ! 

Lièvre, Chouette, Grenouille et Souris entendent des bruits de pas… 

… et encore une voix : 

- Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un? 

- Oui ! Y’a nous, Lièvre, Chouette, Grenouille et Souris! Et toi, qui es-tu? 

- Je suis Renard. Je peux entrer? J’ai si froid. 

- Mais viens donc ! répond Souris. 

Renard se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Lièvre, 

Chouette, Grenouille et Souris. 

- Ahhh ! Quelle chaleur ! soupirent-ils en chœur. 

Maintenant, ils sont 5 dans la moufle : Renard, Lièvre, Chouette,  

Grenouille et Souris. 
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Cette fois, Renard, Lièvre, Chouette, Grenouille et Souris       

entendent de gros bruits de pas… 

… et une grosse voix : 

- Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un? 

- Oui ! Y’a nous, Renard, Lièvre, Chouette, Grenouille et Souris.  

Et toi, qui es-tu? 

- Je suis Sanglier. Je suis gelé. Je peux entrer? 

- Bon… d’accord… il reste un tout petit peu de place, répond Souris. 

Sanglier se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Renard, 

Lièvre, Chouette, Grenouille et Souris. 

- Ouh ! là là ! Quelle erreur ! soupirent-ils en chœur. 

Maintenant, ils sont six dans la moufle : Sanglier, Renard, Lièvre, 

Chouette, Grenouille et Souris. 
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Sanglier, Renard, Lièvre, Chouette, Grenouille et Souris entendent 

d’énormes bruits de pas… 

… et une énorme voix : 

- Tiens ! Une maison  qui bouge ! Y’a quelqu’un? 

- Oui ! Y’a nous, Sanglier, Renard, Lièvre, Chouette, Grenouille et  

Souris! Et toi, qui es-tu? 

- Je suis Ours Potelé. Je peux entrer? 

- Bon… d’accord… il reste un tout petit peu de place, répond Souris. 

Ours se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Sanglier,  

Renard, Lièvre, Chouette, Grenouille et Souris.  

- Ouh ! là là ! Quelle erreur ! soupirent-ils en chœur. 

Maintenant, ils sont sept  dans la moufle : Ours, Sanglier, Renard, Lièvre, 

Chouette, Grenouille et Souris. 
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C’est alors qu’une minuscule fourmi s’approche sans faire de bruit … 

Elle se faufile dans la moufle à petit pas. 

Cette fois c’en est trop ! 

Ours, Sanglier, Renard, Lièvre, Chouette, Grenouille et Souris  tourne-

boulent dans la neige. 

Ils sont huit dans la neige glacée mais ils sont sept à regarder la petite 

fourmi qui a tout fait rater. 

Va-t-elle trouver une autre idée pour réchauffe leurs pattes gelées ? 

La moufle éclate en mille morceaux ! 
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