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TapuScrit – P’tit Loup fête Pâques  

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU éveil) 
 

Aujourd’hui, c’est Pâques. Il pleut dehors. Il pleut très fort. 

P’tit Loup s’inquiète : “Maman, est-ce que les cloches vont passer ? 

- Mais oui ! répond Maman. 

Les cloches n’ont pas peur de la pluie.” 

 

Ouf ! La pluie s’est arrêtée. 

P’tit Loup attrape son petit panier. Il met son manteau, enfile une botte. 

Bizarre ! À l’intérieur, quelque chose bloque… 

 

“Regardez ! Il y a un œuf dans ma botte, crie P’tit Loup, tout excité.  

- La chasse aux œufs a commencé, dit Maman. Où faut-il aller maintenant ? 

- Moi je sais !” répond P’tit Loup. 

Et il file dans le jardin. 

 

Sous le grand chêne, P’tit Loup ne voit rien. 

“As-tu bien regardé partout ?” demande Papa. 

P’tit Loup lève le museau et que voit-il tout là-haut ? 

Un gros œuf posé dans un nid ! 

“Il est pour moi ! le taquine Papa. 

- Non, moi !” dit P’tit Loup. 

Et hop ! Dans son petit panier ! 

 

Dans le potager, près des poireaux, P’tit Loup trouve un Lapin et un escargot.  

“Je vous ai vus !” dit P’tit loup. 

Et hop ! Dans son petit panier ! 

 

Sur la balançoire, il y a une grosse cocotte en chocolat. 

P’tit Loup veut l’attraper, mais…  Oh non, la poule tombe. Elle est cassée. 

À l’intérieur, il y a tout plein de bébés œufs. 

Et hop ! Dans son petit panier ! 

 

“Et si les cloches étaient entrées dans la maison ? se dit P’tit Loup. 

Il faut chercher partout !” 

Que trouve-t-il dans le salon ? Des petits poissons ! 

Et hop ! Dans son petit bidon ! 
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La chasse aux œufs est terminée.  

P’tit Loup a trouvé des œufs, petits et gros, un lapin, une poule cassée, un escargot.  

“Mais… je croyais avoir vu des petits poissons dans le salon, s’étonne Maman. 

- Je n’ai pas pu résister, avoue P’tit Loup, je les ai mangés !” 

Maman et Papa éclatent de rire. 

 

Pendant que Maman et Papa préparent le déjeuner, P’tit Loup a une idée.  

Il prend les œufs et chocolat, et vite ! il file les cacher. 

“Maman, Papa ! À votre tour de chercher !” 

La chasse aux œufs peut recommencer ! 


