


A ujourd’hui, c’est mercredi.
Dans la savane, les petits peuvent faire ce qui leur plaît ! 
Les hippopotames pataugent dans la boue.
Les singes jouent dans les arbres.
Les autruches se font belles.
Les zèbres se promènent bras dessus, bras dessous. 

Dans sa robe à fleurs, elle se sent légère et de très bonne 
humeur.

Pâquerette, la petite éléphante, 
sautille sur le chemin.

Paquerette et le baobab enchante
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La comptine de mes 4 ans

Tu es cachée derrière le rocher !                     . »
Pâquerette n’est pas contente : « Ce n’est pas juste, tu es 
grande, toi. Avec ton long cou, tu vois très loin…
À cache-cache, tu gagnes tout le temps !

oudain, une grande ombre se pose sur l’épaule de 
Pâquerette.
« Tu veux jouer à cache-cache avec moi ? »
demande Piaf la girafe.

Pendant que Piaf ferme les yeux et compte, 
Pâquerette court se cacher et… 

« Vue ! s’écrie la girafe. 

Ce n’est pas amusant ! »

Tu es cachée derrière le rocher !                     .
Pâquerette n’est pas contente : « Ce n’est pas juste, tu es

J’ai gagné
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La comptine de mes 4 ans
A ngèle est rapide comme l’éclair.
Elle crie :  
alors que Pâquerette est loin derrière.
Pâquerette arrive, toute essoufflée. Elle n’est pas contente :
« Ce n’est pas juste, tu es rapide, toi. Avec tes longues jambes, 
tu cours très vite. À la course, tu gagnes tout le temps ! 

C’ est Angèle, la jolie gazelle, qui file plus vite que le vent.
« Tu veux faire la course avec moi ? 
demande Angèle. La première 
arrivée à la mare a gagné ! » C’est parti !

« J’ai gagné ! »

Ce n’est pas amusant ! »

Pâquerette s’en va en boudant.
Soudain, elle entend quelqu’un qui galope derrière elle.
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