
 C’est l’été et  , le petit cheval, galope dans la prairie. Il renifle les fleurs 

sauvages et broute l’herbe fraîche.   est heureux de gambader tout seul. 

La jument, sa maman, lui demande de ne pas s’éloigner, mais   court à droite et 

à gauche sans l’écouter. Maintenant qu’il tient solidement sur ses quatre pattes, 

  dévale le vallon et s’aventure sur un chemin inconnu. Ce sentier le conduit dans 

la  . Il y a beaucoup d’arbres dans la    et le petit cheval a du mal à avancer. 

Le soleil va bientôt se coucher et il fait déjà sombre dans la   . 

  , le petit cheval, a peur. Il veut vite retourner auprès de sa maman. 

  est perdu ! Il entend des bruits, des bruits qu’il n’a jamais entendus avant. 

Le petit cheval hennit très, très fort ! Il espère que la jument, sa maman, l’entendra 

et qu’elle viendra le chercher.   ne veut pas dormir tout seul dans la   . 

Le hibou, qui a tout vu et tout entendu, demande à  l’    polaire de guider   dans 

la nuit. Heureuse d’aider son ami le hibou, l’    polaire illumine le sentier pour   . 

Le petit cheval file vers sa mère qui l’attend au bout du chemin. La jument le 

pousse doucement au milieu des autres chevaux. Cette nuit,  , le petit cheval, 

dormira sous l’    polaire tout près de la jument, sa maman. 

Bonne nuit,  !

Louise Tondreau-Levert 
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Picolo, le petit chevalPizza familiale toute garnie

Connais-tu ton numéro de téléphone par cœur ? 
Que ferais-tu si tu te perdais ?

• Lorsque vous sortez avec vos enfants, 

identifier, sans dramatiser, un lieu de rencontre 

au cas où l’un d’eux se perdrait.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Écrire le numéro de téléphone du domicile sur un 

papier et le placer à la hauteur de vos enfants, 

sur le réfrigérateur. À côté, placer des chiffres 

aimantés et laisser vos enfants s’exercer à 

reproduire le numéro.
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  = Picolo     = forêt    = étoile


