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A la veille de la nuit polaire, la nuit 

la plus longue de l’année, Mika 

l’ourson est terrifié. Dès que le soleil 

se couche, il a peur de tout : les 

ombres, les bruits, le vent…Tout 

l’effraie ! 

Heureusement sa cousine a décidé de 

lui venir en aide en affrontant toutes 
ses petites peur, une à une. 

Berlingot n’a peur de rien…enfin 

presque ! 

Au détour d’une salade, Berlingot est 

emporté loin de chez lui et se retrouve 

en plein ville. Incroyable ! 

Curieux, le petit escargot va découvrir 

un nouvel univers fascinant… 
Mais comment rentrer à la maison ? 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
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En se promenant dans la forêt, 

Babette et Jojo se sont perdus ! 

Manque de chance, le château où ils 

cherchent refuge est habité par un 

ogre. Mais ce n’est pas un ogre 

comme les autres : celui-là a une 

peur horrible des enfants ! 

Youpi ! Tous les enfants partent à la 

montagne avec la maîtresse. 

Mais il y a des bruits bizarres la 

nuit, et la maîtresse a toujours l’air 

fatiguée… 

On dirait qu’elle ne dort jamais. 

Aurait-elle oublié son doudou ? 

En tous cas, c’est sûr : la maîtresse a 
peut du noir 
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Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
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Une boite pour enfermer les 

cauchemars…. 

Ça existe vraiment ??! 

Robin, lui n’y croit pas trop. Mais il 

trouve cela plutôt rigolo ! 

Il ne sait pas qu’on ne rigole pas 

avec les cauchemars…. 

Zou n’a pas peur des films de 

fantômes. Mais ses parents croient 

que si. Alors ils l’envoient au lit. 

Dans son lit, caché sous son drap, 

Zou s’aperçoit qu’il fait un très bon 

fantôme. C’est l’occasion de faire une 

petite surprise à papa et à maman et 

de voir si les grandes personnes sont 

aussi courageuses qu'elles le 

prétendent. 
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Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
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Peur, des éclairs, Nathan ? 

Certainement pas ! 

Peur du tonner ? Pas plus ! 

Peur du vent, de la pluie ? Non 

plus ! 

Nathan, lui, l’orage il s’en moque ! 
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Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Par une nuit bien noire, un gros 

chmar, un super gros chmar  

entre dans le rêve de Pauline. La 

fillette se réveille, affolée, et  

appelle sa maman. Madame Lecoq a 

plus d'un tour dans son  

sac : elle propose à Pauline de 

fabriquer un piège, pour que le  

gros chmar ne revienne plus jamais 

l'embêter... 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
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L’horrible cauchemar qui habite dans 

son placard empêche le petit garçon de 

s’endormir.  

Prenant son courage à deux mains, il 

décide un jour de s’en débarrasser, 
une bonne fois pour toutes. 
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La jeune fille qui doit garder Max et 

Lili vient de se décommander. Les 

parents sortent en laissant les enfants 

seuls. Max et Lili entendent des 
bruits et, très vite, ils s'affolent...  

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
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Quel est ce murmure au fond du 

placard ? 

Ce léger tremblement derrière les 

rideaux ? 

Ce n’est pas le vent, ni la pluie.  

Et si le monstre qui te fait peur avait 

encore plus peur que toi ? 
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Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Polochon, tu es un adorable petit  

bonhomme dit toujours Maman.  

C’est vrai que je suis adorable. 

Et très mignon. 

Un amour de petit bonhomme.  

Voici le début de l’histoire que tu devras recopier sur ton cahier.  
Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 


