
Que fait cette petite souris, 

toute seule sur sa page ?  

Elle a l’air perplexe. Est-elle perdue ? 

Approchons-nous pour l’entendre….  

Chut !!  

- J’ai perdu ma maison… Je ne sais plus où aller… 

- Ta maison ? Et si nous t’aidions à la chercher ? A quoi res-

semble ta maison ?  

- Ma maison ? C’est un trou… 

- Eh bien, partons à la recherche d’un trou !  
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(Tirer un tiers de la première 

page.) 

- Regarde, petite souris, là, un trou ! Dis, 

c’est peut-être ta maison ? 

-  Ah non, ce n’est pas ta maison… 

- Mais, qui a parlé ?  

(Tirer la fin de la première page.) 

 

- C’est moi, dit la taupe, j’ai creusé ma galerie sous ce monti-

cule, et ce trou mène à ma maison.  
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Bon, et bien partons dans les 

montagnes à la recherche de 

cette maison.  
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(Tirer un tiers de la première 

page.) 

- Regarde, là, au pied de la montagne, 

un trou. Est-ce que ce trou est ta mai-

son ? 

-  Ah non, ce n’est pas ta maison… 

- Mais, qui a parlé ?  

(Tirer la fin de la première page.) 

 

- C’est moi, dit la marmotte. Ce trou est à moi, c’est mon ter-

rier, c’est là que je passe tout l’hiver à dormir. 
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Allez petite souris, repartons à 

la recherche de ta maison.  
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(Tirer un tiers de la première 

page.) 

- Regarde ce trou dans le tronc du vieil 

arbre, petite souris, est-ce enfin ta 

maison ? 

-  Ah non, ce n’est pas ta maison… 

- Mais, qui a parlé ?  

(Tirer la fin de la première page.) 

 

- C’est moi, dit le pic-vert. C’est moi qui ai creusé ce trou avec 

mon bec pointu, et ce trou est ma maison. 
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Encore du courage, petite sou-

ris, nous allons la trouver, ta 

maison ! 
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(Tirer un tiers de la première 

page.) 

- Regarde petite souris, je vois un trou là

-haut dans ce vieux mur. Serait-ce ta 

maison ? 

-  Ah non, ce n’est pas ta maison… 

- Mais, qui a parlé ?  

(Tirer la fin de la première page.) 

 

- C’est moi, dit l’araignée en descendant le long de son fil. 

C’est dans ce trou que j’ai tissé ma toile, c’est chez moi ! 
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Continue ton chemin, petite sou-

ris, il faut dénicher un nouveau 

trou ! 
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(Tirer un tiers de la première 

page.) 

- Eh, il y a encore un trou par ici. Ce trou 

est-il enfin ta maison ? 

 

-  Mais oui, je crois que… ce trou est parfait… il est confor-

table… il a ce petit caillou sur le bord… Oui, oui, c’est sûr, ce 

trou est ma maison !  

Nous allons enfin pouvoir nous reposer !  
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Bon, eh bien, c’est vraiment bon 

d’être chez soi !!  

Merci pour tout, et à bientôt !  
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