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Votre enfant entre au CP et il a envie de 
commencer à lire seul. Cette collection de quatre 
histoires permet de découvrir l’œuvre mythique 
d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.  
Il s’agit d’une première approche, avec des mots 
simples, pour se familiariser avec l’univers  
de ce personnage culte. 
Quand il aura grandi, votre enfant pourra  
se plonger dans l’œuvre originale et il retrouvera 
les personnages rencontrés au fil de ces histoires.

Mode d’emploi
Dans un premier temps, l’adulte lira le texte en petits caractères 
et l’enfant le texte en gros caractères sur fond coloré. Au fur et à 
mesure de ses progrès, l’enfant pourra tout lire, seul.  
Par ailleurs, en fin d’ouvrage, l’enfant trouvera quelques 
questions de compréhension qui l’aideront à réfléchir sur l’histoire 
ainsi que des mots de vocabulaire expliqués. 

Bonne lecture aux petits et aux grands !
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Quelque part dans l’espace, loin, très 
loin d’ici, il existe une planète pas plus 
grande qu’une maison. On dirait un 
simple caillou !
Trois petits volcans y pointent leurs 
sommets. À leur pied poussent de 
simples fleurs des champs aux pétales 
chiffonnés. On dirait que cette minuscule 
planète n’a aucun intérêt !

Cette petite planète possède 
trois petits volcans et des fleurs 
chiffonnées.
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Cependant, elle a un secret. Pour le 
découvrir, il faut attendre le lever du 
soleil. Sur cette planète sans histoire 
apparaît alors... un petit habitant ! C’est 
un ravissant garçon aux cheveux dorés 
comme les blés. La planète minuscule  
est son royaume.

Au milieu des volcans et des  
fleurs des champs vit un petit 
garçon aux cheveux dorés.  
Cette planète est son royaume*.
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Le Petit Prince a une vie monotone*. 
Le matin, il nettoie sa petite planète 
et ses volcans.

Ce tout petit bonhomme mène une vie 
monotone. Ses journées se déroulent 
toujours de la même façon. Le matin,  
en se levant, il fait sa toilette. Ensuite,  
il nettoie sa planète. Il ramone ses trois 
volcans. 
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Puis, il arrache les pousses de baobab 
qui germent pendant la nuit. Les baobabs 
sont des arbres beaucoup trop gros pour 
son petit royaume. S’il les laissait grandir, 
ils pourraient le faire exploser !

Quand il repère une pousse de 
baobab*, il l’arrache. Les gros 
baobabs feraient éclater sa planète.
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« Au milieu des volcans
 et des fleurs des champs 

vit un petit garçon aux cheveux dorés. 
La petite planète est son royaume. »
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Adaptation d’Emmanuelle Kecir-Lepetit et Emmanuelle Carré-Chasseloup

Réalisée avec une enseignante, cette collection 
favorise le passage de la lecture accompagnée 

à la lecture autonome en proposant des textes courts, 
et deux niveaux de lecture pour progresser 

tout au long de l’année.
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