
Les Animaux préhisto

Un mammouth qui broute et qui pète,
un hibou pas très chouette,
un cheval qui trotte et grelotte…
Allez, les animaux préhisto, 
tous dans la grotte ! Bien au chaud !

 RÉSUMÉ
Un lion glacé et deux bisons amoureux rejoignent 
la bande. Tous se retrouvent dans la grotte de 
l’ours pour se mettre à l’abri. Mais que font-ils ? 
Ils se reposent ? Pas du tout ! Ils dessinent sur les 
murs !
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Les Animaux préhisto LES HISTOIRES

C’est un mammouth qui broute et pète. 

Prout, prout, prout !

Le vent froufroute dans sa moumoute.

— Purée de casse-croûte ! J’ai l’air d’une choucroute !

C’est un lion qui a perdu sa crinière.

(Ou peut-être qu’il n’en a jamais eu !)

Zip ! Zoum ! Piiiuuuh !

Il a couru trop vite, est tombé dans la rivière !

— Poil de termite, je ressemble à une serpillière !

C’est un bison qui bisouille sa bisonne. 

Autour d’eux la neige tourbillonne. 

Qu’importent les flocons, la bise et les glaçons ! 

Les amoureux se bécotent, tout fous folichons !

Pas du tout ! Ils dessinent sur les murs !


