
Mathis Zozo et les animaux 

 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Mathis Zozo. 

Il habite dans une forêt magique, près d’une rivière. 

Les animaux jouent avec Mathis Zozo, ils savent parler et 

jongler ! 

Un jour, il y a une fête dans son village avec de la 

musique. C’est un jour spécial : c’est le début des 

vacances. 

Les animaux sont les invités. Il y a un crocodile, un zèbre, 

un âne, un serpent, des chevaux, une girafe, des lamas, 

trois escargots, des chats, des chiens, mille oiseaux et 

même des pingouins ! 

 



 

 

 

Soudain, une moto puissante et qui va à fond les manettes 

arrive très vite ! Un énorme méchant garçon descend de la 

moto. Il a les cheveux noirs et il a un masque noir.  

 

 

 

Il veut emporter les animaux pour les manger. 

Il fait un piège avec des plumes géantes. 

Mais Mathis Zozo est caché derrière la moto. Il a tout vu… 

 



 





Le méchant tombe dans les pommes, au fond du piège 

qu’il a creusé.  

Tout d’un coup, la police arrive avec la maman de Mathis. 

 

  

Les policiers sortent 

une grande échelle 

de la voiture et ils la 

glissent dans le trou. 

Et du coup les 

animaux montent à 

l’échelle et ils 

peuvent sortir. 

 



 

Un policier dit « mettez lui des menottes » et le méchant 

est mis en prison. 

 

Les animaux sont contents d’être sortis du piège, Mathis 

Zozo est heureux et joyeux aussi.  

 

Alors il les amène à sa maison, avec sa maman ;  

Là-bas, ils s’amusent tous ensemble jusqu’au soir ! 

 

 



 

Merci les amis ! 

 



 



 



 

Le singe s’appelle PIROUETTE. Il veut aider les 

animaux. Vite, il ramasse un caillou très très 

pointu. Il va couper le filet sans faire de bruit… 

Il chuchote : «  Je vais vous délivrer. Vite ! 

Sautez ! »  

 

 

Coco, Plume et Poil sautent et ils s’enfuient. Ils 

se cachent derrière un gros rocher. 

 



 

Le méchant monsieur regarde derrière lui et il 

se rend compte que sa remorque est vide ! Il est 

en colère. 

Alors il crie : « Je vais vous attraper ! Où êtes-

vous ? » 

Il voit la queue de Pirouette qui dépasse… 

 



 

Il court jusqu’au rocher, il fait le tour et il 

attrape la queue du singe. 

Poil, Plume et Coco tirent, tirent, tirent sur la 

patte de Pirouette pour le délivrer.  

 

 

Poil tire la patte de Pirouette, 

Coco tire la patte de  Poil et 

Plume tire l’aile de Coco… 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Les aventures de Javier 
 

Il était une fois un petit garçon qui s'appelait 

Javier. Il vivait au Chili, dans la Cordillère 

des Andes. 



 

 

Il habitait dans une 

maison en terre 

séchée avec son 

papa, sa maman et 

sa petite sœur 

Palomita. 



 

 

 

Javier aimait beaucoup les animaux et il avait chez lui un 

chien et un chat. Pour Noël, Javier a eu un arc en bois. Il 

était très heureux, parce qu'il pouvait chasser comme son 

papa. 

Un matin, il part chasser tout seul, sans que ses parents le 

voient.



 

 

En chemin, il aperçoit un condor et il veut le tuer. Comme 

le condor s'enfuit, le petit garçon le poursuit et il s'éloigne 

de plus en plus. Quand il se retourne, il ne voit plus sa 

maison et il se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît 

pas. 

Javier se rend compte qu'il n'aurait pas dû partir sans ses 

parents, car maintenant il n'y a pas de doute, il est perdu 

!!!



 

 

Javier se retrouve au milieu de grands arbres. Il aperçoit 

un loup et un renard. Le petit garçon commence à 

s'inquiéter, parce qu'il sait que la nuit va tomber. 

Il trouve une maison avec de la lumière à l'intérieur et se 

demande s'il y a quelqu'un. Il regarde par la fenêtre et voit 

un lutin. Comme elle est ouverte, il lui demande s'il peut 

entrer.  



 

 

Quand il rentre dans la maison, il voit que tout est tout 

petit. Il se dit que les chaises sont trop petites et qu'il ne 

pas pouvoir s'assoir, que la cuisine est trop petite et il ne 

pourra pas manger. Le lit est trop petit donc il ne pourra 

pas dormir dedans. Les lutins vont chercher du bois pour 

construire un grand lit, une grande chaise et une grande 

table. 

 

 



 



 

 

 

Avec le bois, ils vont aussi construire une grande cuisine 

avec une cheminée, une grande chaise, une grande table, 

un grand lit, et des grandes assiettes et aussi des grands 

couverts. 

 



 



 


