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Chaminou a reçu un petit bateau bleu quand il était bébé. 
Il l’aime plus que son ballon, et même plus que son camion ! 



Mais depuis hier, Capitaine Chaminou ne trouve plus 
son bateau… Il le cherche partout, sous les coussins, 
et même dans l’eau du bain ! 
Pauvre Chaminou, il ne peut pas être un capitaine 
s’il n’a pas de bateau !



Pour le consoler, Papinou invite Chaminou dans son atelier. 
Ensemble, ils scient, ils donnent des coups de marteau et ils font 

des tours de tournevis. Mais que fabriquent-ils ?



Oh ! un tout nouveau bateau ! 
— Merci, Papinou chéri !



Ohé ! du bateau ! Capitaine Chaminou veut aller voguer.
Oh ! oh ! Quelque chose ne va pas avec ce nouveau bateau… 

L’autre était beaucoup plus beau. 



Maminou, la reine des jolies choses, a une idée. 
Avec l’aide de Chaminou, elle donne des coups de pinceau. 

En moins de deux, le bateau est tout bleu, tout beau !
— Merci, Maminou chérie !



Ohé ! du bateau ! 
Capitaine Chaminou met son jouet à l’eau… 

Oh ! oh ! Quelque chose ne va pas : 
le petit bateau ne bouge pas !



Chaminou est déçu… 
Un bateau qui n’avance pas, 
ce n’est pas un vrai bateau !



À la garderie, Madame Tanya a une bonne idée. 
Elle fait un câlin à Chaminou et elle lui propose de l’aider.



Ils sortent du tissu, des ciseaux, une aiguille et du fil. 
Ensemble, ils fabriquent une belle voile toute blanche.

— Oh ! merci, Madame Tanya !



Chaminou et ses amis vont mettre le petit bateau à l’eau.
Le papa de Houbi et de Tibou souffle sur la voile. 

La maman de Coin-Coin souffle aussi.
Et puis la tante de Reinette vient les aider !



Soudain, le nouveau bateau s’élance dans la fontaine ! 

— BRAVO ! YOUPI !

Tout le monde applaudit !

Bravo ! Youpi !



Trottino arrive à toute vitesse. Il vient de retrouver le petit 
bateau de Chaminou dans le panier de son vélo ! 

Il le remet à son ami, mais Chaminou lui dit : « Non merci ! »



Chaminou préfère de loin son nouveau bateau, celui qu’il a 
construit avec Papinou, Maminou et Madame Tanya. 

Ce bateau est son jouet favori parce qu’il l’a fait voguer avec 
tous ses amis, grands et petits ! 



 Pour en savoir davantage sur l’auteure : 
facebook.com/annielangloisauteure
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Bon voyage,

capitaine Chaminou !


