
SA N
Patoufèt’

Patif’ Pataf’ Patouf’ ! Ici vit Patoufèt’,
un tout petit garçon pas plus haut 
qu’un pouce. Père et Mère le gardent 
à la maison. Il est si petit… ils se font du souci.
Mais Patoufèt’ n’a qu’un rêve : sortir.
Et voilà une occasion...

 RÉSUMÉ
Enfin le minuscule Patoufèt’ peut sortir de la 
maison et aller faire les courses pour sa maman. 
Quelle joie ! Patoufèt’ réussit sa mission. Le 
lendemain et les jours suivants, Patoufèt’ rend 
service à ses parents. Un midi, il doit porter le repas 
à son papa qui est aux champs. Mais la vache le 
gobe ! Patoufèt’ a disparu, ses parents l’appellent 
le cherchent en vain.. Quand soudain du ventre de 
la vache s’élève une petite voix : « Patim’, Patam’, 
Patoum’ ! Je sortirai quand la vache pétera ! » 
Prrrrrout ! Et revoici Patoufèt’ : hourra !
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• Un conte gai tout en comptine 
qui invite à grandir, très célèbre 
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• Une adaptation de Véronique 
Massenot, collectrice d’histoires 
du monde entier.

• Les fabuleuses illustrations 
en volume de Christophe Alline 
qui donnent des allures de petit 
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Patif’ Pataf’ Patouf’ !

Ici vit Patoufèt’, un tout petit garçon

pas plus haut qu’un pouce.

Père et Mère le gardent à la maison.

Il est si petit… ils se font du souci.

Mais Patoufèt’ n’a qu’un rêve : sortir.

Et voilà une occasion...
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Véronique Massenot vit en région 
parisienne. Elle nous abreuve de contes 
traditionnels du monde entier : Tizan et 
l’arbre à bonbons, Ganesh le gourmand, 
Le Petit Renard et le Vieux Tigre, À l’eau 
la baleine ! ...

Christophe Alline vit près d’Angers.  
Son univers de bric et de broc poétique 
fait de lui un fabricoleur d’images.  
Il intervient régulièrement dans les 
écoles et propose aux enfants de 
monter d’étonnants films d’animation.  
Il a illustré Le Gros Navet et Barnabé n’a 
pas de plumes chez L’Élan vert.
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Patoufèt’ LES HISTOIRES

Or un matin, tandis qu’elle prépare le riz, 
Mère soudain pousse un cri : la boîte à safran est vide. 
— Aïe ! Sans épice, mon plat ne sera pas bon, ce midi ! 

Patiss’ Patass’ Patouss’ ! 
Voilà l’occasion de sortir !

— Mère, s’il te plaît,  
demande Patoufèt’, 
donne-moi un sou,  
que je coure à l’épicerie !  

— Patim’, Patam’, Patoum’ ! 
Oyez, messieurs mesdames : je suis un petit bonhomme. 
Pas plus haut qu’un pouce, je fais les courses 
et je m’appelle Patoufèt’ ! 

Patoufèt’, lui, jubile : enfin dehors ! 
Il ne court pas ni ne sautille – le sou qu’il porte est lourd – 
mais il chante à tue-tête... qu’on l’entende venir de loin.

Hélas, parfois les vaches dans les champs 
ne comprennent pas les chansons... 

Il ne court pas ni ne sautille 
– le panier qu’il porte est trop lourd –  
mais il chante à tue-tête...  
qu’on l’entende venir de loin.

— Patim’, Patam’, Patoum’ ! 
Oyez, messieurs mesdames :  
je suis un petit bonhomme. 
Pas plus haut qu’un pouce,  
je livre le repas et je m’appelle  
Patoufèt’ ! 

PaPrat’ PaPrit’ PaPrrrrrrrrrrout’ !

Et revoici Patoufèt’ : hourra !


