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Et le magicien le transforme...en LOUP !

Un jour, un tigre à dents de sabre  rencontre un magicien.



 Sur le chemin, il rencontre... 

Son amie la sirène qui veut bien l’accompagner.

Il part à la recherche du magicien.



Sur le chemin,  ils rencontrent...deux papillons.

-”Où est le magicien ?” demande le loup.

Le loup, la sirène et les papillons vont rendre visite aux dalmatiens. 

-”Demandez aux dalmatiens” répondent les papillons.



-” Allez voir les princesses” répondent les dalmatiens.

Le loup, la sirène, les papillons et les dalmatiens vont rendre visite aux princesses.

-”Où est le magicien ?” demande le loup.



-”Allez voir le samouraï” répondent les princesses

le loup, la sirène, les papillons, les dalmatiens

...et les princesses vont rendre visite au samouraï.

-”Où se trouve le magicien ?” demande le loup



-”Je sais où est le magicien !” répond le samourai

-”Où est le magicien ?” demande le loup

Tous ensemble, ils partent sur le chemin.



me MANGER ! “ répond le magicien.

-”Ha ha ha ! pour cela il faudrait... 

- “Je veut devenir un tigre à dents de sabre” dit le loup.



Et il se transforma en tigre à dent de sabre

Le loup avala le magicien



Et ils font  une grande fête !

Ils sont tous heureux car le tigre est redevenu normal.



Tous mes remerciements aux enfants de classe de maternelle
qui ont participé avec tant d’ enthousiasme à ce projet.

à Olivia pour sa présence et son adhésion ainsi qu’à Valérie.
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