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  Ce matin, Kiki pleure dans son lit. Il a perdu son livre d’image.  
Qui le lui a pris ?  
  
  A la recherche de son livre magique, Kiki rencontre Rémi le colibri* assis 
sur un pissenlit.  
         «Ce n’est pas mon soucis, mon ami ! » dit l’oiseau. 
  Sur la plage, Kiki demande à Lilie la tortue. 
         «Que ferais-je de ton livre? Je vis presque toujours dans l’océan.» 
dit l’animal. 
 
  A l’heure de la sieste, Kiki retrouve son livre au pied de son arbre dans un 
trou de souris. Rosie la petite souris a pris le livre pour aller à l’école. C’est 
le jour de la rentrée des classes.  
 
  Riant maintenant, Kiki et Rosie regardent ensemble les images du livre 
magique.   
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Kiki n’a plus son livre  

*Le colibri est un petit oiseau 
des îles de l’océan indien.  
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    Dans le ciel, Kiki le petit maki voit une belle noix de coco. Mais la noix est 
trop haute.   
 
   Maintenant, il y a un grand arc-en-ciel tout près d’ici. 
            — «Rosie, mon amie la souris, viens avec moi chercher la noix.»  
 
   Avec la plus grande échelle de l’île, les deux amis grimpent dans la lumière: 
le violet, l’indigo, le bleu, le vert, le jaune, l’orange et le rouge. 
 
   Arrivé tout en haut, la souris monte sur le dos du maki. Mais la noix est 
encore bien trop loin.  
 
   De retour à la maison, Kiki dit à sa maman : 

«Je n’ai pas pu attraper la plus belle noix de l’île !  
—Ce n’est pas grave. Ce n’est qu’un nuage ! » 

 
 

Kiki veut une noix de coco 
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Ce matin, Kiki le petit maki va à l’école. Il prend son cartable, un stylo et un tube de colle. 
Mais l’école est fermée. C’est dimanche. ! 
 
Lundi, Kiki veut aller à l’école avec son beau cartable. Dans la forêt, il rencontre Toubou. Le 
hibou lui raconte des histoires de méchants loups. Maintenant, il est trop tard, l’école est fermée.  
 
Mardi, il veut encore aller à l’école. Il prend des bananes et des mangues. Mais en chemin, il 
a mal au ventre ! Vite, il va à l’hôpital.  
 
Mercredi, le petit maki veut toujours aller à l’école. Mais il pleut... Il n’a pas son parapluie. Il 
doit revenir à la maison mettre des habits secs. 
 
Jeudi, Kiki se lève tôt. Lilie la tortue lui indique le chemin. Mais Kiki se retrouve sur la 
plage. Maintenant, il joue au ballon avec les poissons et les crabes. 
 
Vendredi, Kiki apprend la géographie. Il écrit de beaux poèmes sur son ardoise. Mais ce n’est 
qu’un rêve ! Il a oublié de se réveiller. 
 
Samedi, Kiki n’est pas allé à l’école. On lui a dit que le maitre est parti.  
 
Peut-être la semaine prochaine, ira-t-il à l’école avec son cartable, un stylo, un tube de colle, 
des bananes, des mangues et un parapluie pour apprendre la géographie ? 
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Kiki  va à l’école  
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Comment s’appelle chaque animal ? 
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