
Patapuce

Et

la fête au jardin



Que se passe-t-il ce matin ?

Tout autour de la petite auberge du jardin, les
fleurs s’agitent et chuchotent des secrets…

Voyons un peu de plus près…





Tiens ! Voilà Patapuce qui remplit des
cruches avec du bon jus de pomme.

On dirait que l’aubergiste, Madame
Coccinelle, prépare un grand repas pour le
déjeuner.

Est-ce pour cela que Patapuce est venu
l’aider ?





C’est sûr, à présent : quelque chose
d’important se prépare…

Il n’y a qu’à voir ce pauvre Patapuce au
travail !



… tirant un lourd chariot plein de blé !

… portant un énorme panier de



On aurait pu croire qu’après ces gros efforts,
il allait se reposer.

Pas du tout !

A onze heures, il dresse une longue table à
l’ombre des rosiers…





Puis, sans perdre une minute, il court dans
la prairie.

Pas question de flâner ou de se reposer !

Il a bien d’autres choses à faire !



Se laver, par exemple…

… et se coiffer avec beaucoup de
soin…



Hé, hé !

Ne serait-ce pas l’anniversaire de Félie ?
La gentille petite Félie qui se cache dans
les clématites ?

Mais oui ! Ses amis lui ont préparé une
surprise.





C’est la fête au jardin !

La fête de l’été,

La fête de Félie !



… qui souffle ses bougies !

Puis, Patapuce chante une
chanson d’anniversaire



Tiens ! Bonjour les papillons !

Vite ! Prends ton violon, Patapuce, et
joue !

Félie danse avec ses amis, gracieuse et
ravie.





Holà !

Vous avez vu la nuit ? Elle est descendue
sans bruit pour dire que la fête est finie.

Mais, la grosse lune écoute l’histoire des
petits amis…



… Patapuce et Félie qui regardent
la fête des étoiles.



A bientôt !
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