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L’anniversaire magique d’Edouard
Les aventures de Coccinella

EDOUARD, la sauterelle,
fait des bonds gigantesques.
Il a déjà participé à des
concours de saut. Sportif,
il est aussi très coquet.

COCCINELLA, la coccinelle, vole très
haut dans le ciel. Elle aime les fleurs,
les colliers et ses amis.
GASTON, l’escargot, porte sa maison sur le
dos et ne se déplace pas vite. Il adore faire rire.
MIMI, l’abeille, est gourmande et aime confectionner
des desserts. Elle porte un beau panier qui lui sert à
récolter le pollen des fleurs.

MOMO, le ver de terre, a toujours froid à
la tête et ne sort jamais sans son bonnet.
Il a parfois mauvais caractère.

Tous vivent à Cocciland, un pays où il y a des collines,
des prés et des rivières.

Ce matin, quelqu’un frappe à la porte de Coccinella.
C’est Louis le pigeon facteur. Il porte sa vieille sacoche
remplie de courrier, qui est sur le point de craquer.
Il faut dire qu’elle est très usée.
« Bonjour Coccinella,
j’ai une lettre pour toi, dit Louis.
- Bonjour, Louis.

Oh ! C’est mon ami Edouard,
la sauterelle. Il m’invite à son anniversaire avec mes amis Gaston,
Mimi et Momo. J’adore les fêtes, je vais aller cueillir des fleurs pour
lui confectionner un joli collier. »

Momo a ramassé du bois et a fabriqué
pour son ami Edouard une voiture
en bois. Au moment de partir à la fête,
il met son bonnet car il a toujours froid
à la tête.

Louis distribue les autres lettres
à Gaston, Mimi et Momo.
Chacun prépare des surprises
pour l’anniversaire d’Edouard.

Mimi confectionne
des gâteaux au chocolat
et des crêpes pour la fête.
Très gourmande, elle adore
faire de la pâtisserie et
goûte souvent ce qu'elle
prépare.

