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2. Un poulailler  
dans les étoiles 

 

« Pondre, toujours pondre ! Il n’y 

a pas que ça dans la vie ! Moi, 

je veux voir la mer ! » s’écrie 

Carméla, la petite poule blanche. 

Son père, le coq, n’a jamais rien 

entendu d’aussi fou. 

« File au nid », ordonne-t-il à 

la poulette. 

Mais Carméla n’arrive pas à 

s’endormir… 

 

Approcher les étoiles !  

Depuis qu’il est sorti de son œuf, 

Carmélito, le petit poulet ne rêve 

que de ça. 

Oui, mais comment faire quand on 

n’est qu’un minuscule poussin face 

à l’Univers ? 

A cœur de poulet, rien n’est 

impossible ! 

 

1. La petite poule qui 
voulait voir la mer 
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 « Pourquoi je n’ai pas de petit 

frère, moi ? » soupire Carmélito. 

Comme ses copains, il a envie de 

jouer à Saute-poulet et à Tire-

l’asticot avec un frérot ! 

Comment faire ? se demande 

Carmélito. 

Afin qu’il réalise son rêve, son 

ami Pédro le Cormoran propose 

alors une chose incroyable… 

Rien ne va plus au poulailler : 

Pitikok n’arrive pas à faire lever le 

soleil ! 

Comme tous les matins, le papa de 

Carmen et Carmélito a lancé son 

appel vers le ciel : « Cocorico ! ». 

Mais l’astre solaire a disparu. 

Qu’à cela ne tienne : Carmen, 

Carmélito et Bélino retrouveront le 

soleil ! Nom d’une poule ! 

3. Le jour où mon frère 
viendra 

4. Nom d’une poule,  
on a volé le soleil ! 
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Carmen, l’intrépide poulette, et son 

frère Carmélito recueillent un chaton… 

horriblement noir ! 

Les petites poules sont affolées. Ne 

dit-on pas que les chats noirs 

portent malheur ? 

Et, comme pour leur donner raison, 

voilà que de terribles calamités 

s’abattent sur le poulailler… 

Bélino, le petit bélier, refuse d’être 

tondu par les bergers du roi. Pas 

question de se retrouver tout nu ! 

Vite, Carmélito et Carmen lui trouvent 

une cachette… 

Mais l’ami Bélino est kidnappé par 

de terribles créatures de la nuit. 

Pour une fois, fini les querelles de 

poulailler, tout le monde s’unit pour le 

sauver… 

5. Charivari chez  
les P’tites Poules 

6. Un poule tous, 
tous poule un ! 
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Mais qu’arrive-t-il à Carmélito ? Il 

a soudain son petit cœur qui s’affole 

et les pattes qui flageolent. Il perd 

complètement la boussole ! Le petit 

poulet rose couverait-il quelque 

chose ? 

Sa sœur, Carmen, elle, se demande si 

l’arrivée de Roxane, une jolie poulette 

rousse, ne serait-elle pas la cause de 

l’étrange maladie de  

Carmélito… 

 

Les petites poules ont le gésier dans 

les talons. Au poulailler, plus le 

moindre grain de blé à picorer ! 

Pire, une rumeur court dans la basse-

cour : une horrible bestiole venue du 

fond des âges serait la cause de cette 

famine ! 

Carmen, Carmélito et Bélino 

réussiront-ils à s’en débarrasser ? 

 

7. Coup de foudre  
au poulailler 

8. Les P’tites Poules,  
la Bête et le Chevalier 
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Encore une bagarre au poulailler ! 

Les jeunes coqs se crêpent 

copieusement la crête, quand trois 

redoutables renards kidnappent 

Carmélito et ses copains. 

Les rusés croqueurs de poules les 

emportent au plus profond de leur 

tanière ! 

La dernière heure du petit poulet rose 

aurait-elle sonné ? 

 

9. Sauve qui poule ! 
 

10. Jean qui dort et 
Jean qui lit 

Les petites poules sont tristes ! 

Le Rat Conteur, trop vieux, ne viendra 

plus leur raconter des histoires le soir, 

avant qu’elles aillent au nid. Un 

mystérieux Jean pourrait le remplacer… 

Oui, mais, des Jean, il en existe des 

centaines ! 

L’astucieux Carmen et son frère 

Carmélito réussiront-ils à dénicher le 

bon ? 
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12. Pas de poules mouillées  
au poulailler ! 

Ce jour-là, les petites poules et leurs 

mamans sont restées seules au 

poulailler. 

Et voilà qu’une bande de fouines les 

attaque sauvagement. Les lâches ! 

S’en prendre à de pauvres poulettes 

sans défense ! 

En l’absence de Carmélito et des 

petits coqs, les filles réussiront-elles 

à repousser les terribles prédateurs ? 

 

11. Les P’tites Poules et la 
Grande Casserole 

Cette nuit-là, une chose étrange 

apparaît dans le ciel : une grande 

casserole ! Sinistre présage. 

C’est le sauve-qui-poule général à la 

basse-cour. Carmen, Carmélito et leurs 

copains vont finir à la casserole ! 

C’est alors que les P’tites Poules 

croisent un étonnant voyageur venu 

d’Orient qui va chambouler leur vie... 
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13. Pitikok et la plume  
magique 

« Coq-guili-guili-doo ! » 

Pitikok, le malicieux petit coq rouge, 

part à la recherche d’une plume 

magique retenue prisonnière dans le 

désert. 

Un serpent des sables très aimable 

accepte de l’accompagner pour l’aider. 

A deux, on est toujours plus forts… 

 

14. Pitikok et  
la forêt enrhumée 

« Coq-guili-guili-doo ! » 

Pitikok, l’intrépide petit coq rouge, est 

tout content d’annoncer aux quatre 

vents l’arrivée du printemps ! 

Alors que la nature est en fête, il 

croise sur son chemin un jeune raton 

laveur qui pleure. 

Un mystérieux géant de glace vient 

de lui voler son goûter… 

 



 

 

      
 

      
 

 Ate l i e rs  Ate l i e rs 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 

sur ton cahier. Tu devras respecter la hauteur des lettres.  

 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 

sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  

 

 
 

15. Pitikok et  
la lune mal lunée 

« Coq-guili-guili-doo ! » 

Pitikok, le hardi petit coq rouge, a la 

surprise de sa vie en tombant nez à 

nez avec la Lune. 

Oui ! Oui, la Lune, la vraie ! Celle 

qui d’ordinaire brille dans le ciel. 

Pitikok remarque tout de suite qu’elle 

est de très mauvaise humeur… 

 

16. Pitikok et  
le poisson à moustaches 

« Coq-guili-guili-doo ! » 

Pitikok, le brave petit coq rouge, n’en 

croit pas ses yeux. Il vient de 

découvrir un poisson qui se balade 

au beau milieu de la forêt. 

Incroyable ! Non ? 

Mais que peut bien faire ce poisson à 

grandes moustaches, si loin de la 

rivière ? 
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1. La petite poule qui 
voulait voir la mer 

Carméla préfère écouter Pédro le 
Cormoran lui parler de la mer. 
Pédro a beaucoup voyagé ! 
Et même s’il est un peu menteur, la 
petite poule adore les histoires 
merveilleuses qu’il raconte. 
« Un jour, moi aussi, j’irai voir la 
mer », se dit la petite poule. 
 

2. La petite poule qui 
voulait voir la mer 

Carméla est éblouie par le spectacle 
merveilleux qui s’offre à ses yeux. 
-Comme c’est beau ! s’écrie la petite 
poule. 
Encore plus beau que ce que m’a 
raconté Pédro ! 
Impressionnée par les vagues 
Carméla hésite à entrer dans l’eau. 
Elle commence par faire des 
châteaux de sable, ramasse 
des coquillages, déguste  
des crevettes. 
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3. Le jour où mon frère 
viendra 

Voici venu le temps des poussins ! 
Poulettes et poulets font fête aux 
derniers-nés. 
Seul Carmélito, le poulet rose est un 
peu triste. 
Il regarde ses copains avec envie. 
« Pourquoi je n ai pas de petit frère, 
moi ?... » 
 
 

4. Le jour où mon frère 
viendra 

Une nuit, grâce aux progrès 
extraordinaires de la technique 
moderne, Pédro montre à Carmélito la 
fragile silhouette du poussin à travers 
la coquille. 
Enfin le grand jour arrive ! 
Bientôt le poussin sortira de son œuf. 
Si c’est un garçon ce sera : Chantecler. 
Si c’est une fille ce sera : Carmen. 
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5. Coup de foudre 
au poulailler 

6. Un poule tous, 
tous poule un ! 

En route pour Paris, l’illustre 
Coquelin et sa troupe de comédiens 
ont fait halte au poulailler. 
Carmen et Carmélito et toutes les 
p’tites poules ont observé d’un œil 
intrigué les artistes installer leurs 
tréteaux. 
-Du théâtre ? Qu’est ce que c’est 
que ce truc ? ont demandé les 
lourdauds Coquenpâte,  
Bangcoq et Molédecoq. 
 

A la ferme c’est l heure de la tonte. 
Sous les rires moqueurs des p’tites 
poules, les bergers du roi taillent à 
grands coups de cisailles l’épaisse 
toison des moutons, en chantant à tue-
tête : 
« Il faut qu’un mouton soit tondu. 
Approche, mon mignon, tu es le 
bienvenu. 
Encore un mouton, un mouton de tondu, 
la la qu’il est moche, maintenant qu’il 
est tout nu. » 
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7. Nom d’une poule, 
on a volé le soleil ! 

8. Nom d’une poule, 
on a volé le soleil ! 

 

Le soleil n’est pas encore levé, mais 

petites poules et poussins sont déjà 

réveillé. 

Coqsix, Liverpoule, Coquenpâte, 

Huccocotte, Vienpoupoule et 

Molédecoq attendent sagement dans 

leur nid. 

Et soudain, c’est la ruée ! 

 

Hélas, le lendemain est un jour 

sombre. 

En effet, Pitikok ne peut décider l 

astre solaire à quitter son lit… 

Pire, il se met à pleuvoir. 

-T’inquiète pas Pa’ ! l’encourage 

Carmen. 

Après la pluie, le beau temps. 
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9. Charivari chez les  
P’tites Poules 

10. Les P’tites Poules, 
la Bête et le Chevalier 

Pour rien au monde, Carmélito et ses 
copains n’auraient manqué l’ouverture 
de la pêche. 
Mais, hélas, ils n’ont pas encore pris 
le moindre goujon ! 
Au bout de leurs hameçons, les 
asticots s’ennuient et passent le temps 
en faisant des ronds dans l’eau… 
-Pfff…ça ne mord pas ! s’impatientent 
les petites poules. 
 

Au poulailler c’est la famine ! 
Plus le moindre grain de blé à picorer. 
Papas et mamans poules sont partis à 
la recherche de quelques épis oubliés 
dans les champs par les paysans. 
Pédro le Cormoran veille sur les 
enfants. 
En attendant le retour de leurs parents, 
les petites poules affamées, s’apprêtent à 
partager une semence d’avoine toute 
moisie trouvée dans la poussière. 
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12. Un poulailler dans 
les étoiles 

11. Jean qui dort 
et Jean qui lit 

Ce soir, au poulailler, les petites 
poules sont excitées comme des 
puces. 
Carmélito le poulet rose, Coquenpâte, 
Coqsix, Molédecoq et les autres font 
un tapage de tous les diables. 
La petite Carmen et ses copines, 
elles, sont sages comme des images. 
 
 

Depuis qu’il est sorti de son œuf, 
Carmélito rêve d’approcher les 
étoiles ! 
Et voilà qu’une de ces merveilles file 
derrière le petit bois… 
-J’arrive, ma belle ! s’exclame-t-il 
en s’élançant vers les arbres. 
Son rêve est là, immobile sur le 
sable. 
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13. Un poulailler 
dans les étoiles 

Après une nuit de travail, Galilée 
est allé se coucher. 
Les deux amis se sont endormis à 
leur tour. 
Soudain, Carmélito est tiré de son 
sommeil par un terrible grondement. 
Un dragon vomissant toutes les 
flammes de l’enfer surgit dans le 
paisible jardin. 
-Bélino, Bélino ! réveille–toi ! 

 
 


