
 

 

      
 

      
 

 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 un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

2. Kim, le gardien de la terre 
 

Tinnkiri avait maintenant 
dépassé la crique et se trouvait 
face à la colline. Une énorme 
joie envahit son cœur : 
« Ça y est, se dit-elle fièrement. 
Dans quelques minutes, je serai 
en haut de cette colline, et je 
verrai enfin ce qu’il y a 
derrière. » 
Et elle s’élança, légère, à l’assaut 
du mont. 
 

Quand Kim eut l’âge de devenir 
sage, les hommes de la tribu 
couvrirent son corps de dessins 
d’ocres. Le vieil oncle annonça :  
- Maintenant tu peux partir en 
quête de l’arbre qui te permettra de 
construire ton didjeridoo. Notre 
terre se dessèche, mes forces 
s’épuisent. J’attends ton retour, ton 
souffle la réveillera. Va ! 

 

1. La petite fille qui voulait voir 
le désert 



 

 

      
 

      
 

 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 un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

 
Bonjour, je m’appelle Yapa. 
Dans notre langue, là où j’habite, 
à Papunya, dans la région du 
désert, Yapa  veut dire 
« aborigène ». C’est le nom de 
tous les hommes qui sont nés 
sur la plus grande île du 
monde : l’Australie. 

Quand il commença à comprendre 
les mots, Petite Pluie fut très content 
de porter ce nom-là. La pluie, dans 
ce pays, est la bienvenue. Sans elle, 
rien ne pousse. Sans elle, rien ne 
vit.  
Or, cette année-là, la pluie ne 
venait pas. Une grande sécheresse 
sévissait. Les chiens dingos 
aboyaient au soleil. Les gens du 
clan passaient des heures à 
regarder le ciel. 

Voici le début de l’histoire que tu devras recopier  

3. Yapa le petit aborigène 
d’Australie 

4. Le petit sorcier 
de la pluie 



 

 

      
 

      
 

 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 un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Des carottes, toujours des carottes, ça 
devient lassant. 
Ai réclamé des flocons d’avoine à la 
place, mais les humains ont 
apparemment du mal à comprendre 
une demande aussi simple. Suis 
toujours étonné par leur bêtise. 
Ai grignoté une paire de bottes, trois 
cartons, onze pots de fleurs et une 
chaise de jardin avant qu’ils ne 
saisissent le message. 

Une fois arrivé au sommet, il 
regarda autour de lui. Partout où il 
regardait, il y avait plein de 
kookaburras qui caquetaient, de 
wallabys qui bondissaient, 
d’opossums qui se balançaient, de 
garçons qui chassaient, d’émeus qui 
couraient et de koalas qui 
somnolaient. 

Voici un extrait de l’histoire que tu devras recopier  Voici un extrait de l’histoire que tu devras recopier  

5. Je mange, je dors, je me 
gratte, je suis un wombat 

6. La sagesse de Wombat 
 



 

 

      
 

      
 

 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 un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Ce soir-là, Yidaki s’endort en écoutant 
les histoires des Anciens. Il plonge 
dans le Temps du rêve, ce Temps 
d’avant, le temps qui explique les 
origines du monde et de ses habitants. 
Sur sa route, il rencontre le 
kangourou, le koala, le crocodile… et 
chacun va lui raconter son histoire. 
 

Tahitou est une vieille femme pleine de 
sagesse qui parle aux arbres, écoute 
le vent et rit souvent. Elle vit seule 
dans un petit faré couvert de feuilles 
de cocotiers, sur le bord de la plage. 

Tahitou est la marraine de Vaïmiti… 
et Vaïmiti est ce qu’il y a de plus 
importants dans sa vie. 

Ce matin, Tahitou est sur sa terrasse. 

 

Voici un extrait du livre que tu devras recopier  

7. Yidaki et le temps 
du rêve 

8. Rentrée sur l’île Vanille 



 

 

      
 

      
 

 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 un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayant donné vie au monde, le grand 
esprit créateur et la déesse du soleil 
admirent leur œuvre, pensant que 
toutes les créatures de la terre sont 
heureuses. Mais un murmure de 
mécontentement se fait entendre parmi 
les animaux : chacun se trouve trop 
petit, trop grand ou trop gros, 
certains voudraient des piquants et 
d’autres n’aiment pas leur fourrure. 
 

9. La légende des 
animaux d’Australie 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier  

10. Toto l’ornithorynque  
et l’arbre magique 

Catastrophe : la rivière où Toto 
l’ornithorynque se baigne chaque jour 
n’a plus d’eau ! D’où provient cette 
soudaine sécheresse ?  

Pour éclaircir ce mystère, Toto et son 
inséparable ami Wawa le koala 
s’enfoncent dans une épaisse forêt 
plein de dangers et d’étranges 
créatures... 

 



 

 

      
 

      
 

 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 un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

 
 

11. La couleur  
des oiseaux 

Ecoutez. Voici l’histoire...  

Voici comment les couleurs sont 
venues aux oiseaux.  

C’était il y a très longtemps – au 
temps des Rêves – au temps d’avant, 
au commencement des choses, lorsque 
la Terre et les animaux ont été créés. 
Le jour n’était pas encore né. Il 
faisait nuit, une nuit noire comme de 
l’encre noire. 

12. Drôle de nez… 
 

L’ornithorynque est un curieux 
animal. Il a un drôle de nez, tous les 
animaux se moquent de lui. Il se 
réfugie au bout du monde. Voilà un 
pays rempli d’animaux bien 
étranges... 

 



 

 

      
 

      
 

 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 un extrait de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

 
 

Voici un extrait du livre que tu devras recopier  Voici un extrait de l’histoire que tu devras recopier  

13. La couleur  
de la nuit 

Dans la tribu des Kokolors, tout le 
monde est joyeux. Toujours joyeux. 
C’est obligatoire.  

Vêtue d’un paréo blanc, la reine 
Vahiné-Noa fait le tour du village en 
chantant. Les filles l’accompagnent en 
dansant. Avec leurs baguettes, les 
garçons tambourinent sur des troncs 
de bois creusés. 

 


