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Roule tartelette !

Introduction
Cette histoire se passe à Ottawa, la capitale du Canada.

Ça, c’est le
Canada !

Ottawa est ici ! •

Colorie ton pays sur la carte du monde !
Puis trouve le Canada !

Dans la ville d’Ottawa, il y a des maisons, des parcs, des forêts, des rivières
et même un canal.

La ville
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À Ottawa, il y a aussi des animaux :
des écureuils, des ratons-laveur, des oies du Canada, des castors et des
coyotes.

Des animaux
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Chapitre 1
La maison
Dans une maison de briques rouges, à Ottawa,
une maman fait des tartelettes au beurre.
Ses enfants sont contents.
Ils aiment les tartelettes.
Elle mélange la farine, le beurre, les œufs, la vanille et le sirop d’érable.
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Elle met les tartelettes au four.
Elle attend 30 minutes.
Les tartelettes sont prêtes !
Mmmm ! Ça sent bon dans la maison…
Ça sent le beurre ! Ça sent la vanille ! Ça sent le sirop d’érable !
Les tartelettes sont très chaudes.
-Ne mangez pas les tartelettes maintenant ! dit la maman aux enfants.
Elle pose les tartelettes sur le bord de la fenêtre.
Les tartelettes vont refroidir.
Après, les enfants vont les manger. Miam ! Miam !
Mais, une des tartelettes ne veut PAS se faire manger.
Elle veut voir Ottawa : la ville, le parc, la rivière, le canal, et la forêt.
Et hop ! Elle saute par terre et commence à rouler.

Elle roule et roule et roule et roule très vite, très loin
de la maison.

Chapitre 2
La ville
La tartelette roule et roule et roule dans la ville d’Ottawa.
Elle voit un écureuil.
L’écureuil est sur une branche d’arbre.
Il mange des glands.
-Miam, dit l’écureuil. J’aime les glands, mais je préfère les tartelettes !
Tartelette, je vais te manger !
- Non ! dit la tartelette. Et elle chante une petite chanson:
(sur l’air d’Il était une bergère)
Je suis une tartelette,
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Je suis une tartelette,
Pour les petits et grands enfants
Pour les petits et grands.
Tu ne peux pas me manger
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Tu ne peux pas me manger
Essaie de m’attraper, hehe
Essaie de m’attraper.

Nananananère !

L’écureuil laisse tomber ses glands et essaie d’attraper la tartelette !
Mais elle roule et roule et roule et roule très vite, très loin de l’écureuil !

Chapitre 3
Le parc
La tartelette roule et roule et roule dans un parc.
Elle voit un raton-laveur.
Le raton-laveur est dans un trou dans un arbre.
Il mange des fruits.
-Miam, dit le raton-laveur. J’aime les fruits, mais je préfère les tartelettes!
Tartelette, je vais te manger !
- Non ! dit la tartelette. Et elle chante sa petite chanson:
(sur l’air d’Il était une bergère)
Je suis une tartelette,
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Je suis une tartelette,
Pour les petits et grands enfants
Pour les petits et grands.
Tu ne peux pas me manger
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Tu ne peux pas me manger
Essaie de m’attraper, hehe
Essaie de m’attraper.

Le raton-laveur laisse tomber les fruits et essaie d’attraper la tartelette !
Mais elle roule et roule et roule et roule très vite, loin du raton-laveur!

Chapitre 4
La rivière
La tartelette roule et roule et roule jusqu’à la rivière.
Elle voit un castor.
Le castor est sur son barrage.
Et il mange des petites branches…
-Miam, dit le castor. J’aime les branches, mais je préfère les
tartelettes! Tartelette, je vais te manger !
- Non ! dit la tartelette. Et elle chante sa petite chanson:
(sur l’air d’Il était une bergère)

Je suis une tartelette,
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Je suis une tartelette,
Pour les petits et grands enfants
Pour les petits et grands.
Tu ne peux pas me manger
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Tu ne peux pas me manger
Essaie de m’attraper, hehe
Essaie de m’attraper.
Le castor laisse tomber les branches et essaie d’attraper la tartelette !
Mais elle roule et roule et roule et roule très vite et très loin du castor!

Chapitre 5
Le canal
La tartelette roule et roule et roule jusqu’au canal.
Elle voit une oie.
Elle est dans son nid, sous un arbre.
Elle mange des plantes qui poussent dans l’eau du canal.
-Miam, dit l’oie. J’aime les plantes, mais je préfère les tartelettes.
Tartelette, je vais te manger !
- Non ! dit la tartelette. Et elle chante sa petite chanson:
(sur l’air d’Il était une bergère)
Je suis une tartelette,
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Je suis une tartelette,
Pour les petits et grands enfants
Pour les petits et grands.
Tu ne peux pas me manger
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Tu ne peux pas me manger
Essaie de m’attraper, hehe
Essaie de m’attraper.

L’oie laisse tomber les plantes et essaie d’attraper la tartelette !
Mais elle roule et roule et roule et roule très vite, et très, très loin de l’oie!

Chapitre 6
La forêt
La tartelette roule et roule et roule jusqu’à la forêt.
Elle voit un coyote.
Le coyote est devant un arbre.
Il mange un lapin.
-Miam, dit le coyote. J’aime les lapins, mais je préfère les tartelettes!
Tartelette, je vais te manger !
- Non ! dit la tartelette. Et elle chante sa petite chanson:
(sur l’air d’Il était une bergère)
Je suis une tartelette,
Toute chaude et ronde et je sens si bon,
Je suis une tartelette,
Pour les petits et grands enfants
Pour les petits et grands.
Le coyote laisse tomber le lapin.
-Qu’est-ce que tu chantes, tartelette? Je n’entends pas très bien…
Approche-toi de moi, ma belle …
Alors, la tartelette s’approche du coyote, et elle continue à chanter :
Tu ne peux pas me manger
Toute chaude et ronde et je sens si bon,

-Approche –toi encore, petite tartelette, je ne t’entends pas bien…

La tartelette s’approche encore plus du coyote, et elle continue à
chanter :
Tu ne peux pas me manger
Essaie de m’attraper, hehe
Essaie de …
Mais HAM ! Le coyote l’attrape! Hehe !

-Mmmm ! Ça sent bon ! dit le coyote
Ça sent le beurre ! Ça sent la vanille ! Ça sent le sirop d’érable !
Et… c’est bien meilleur qu’un lapin ! Miam, miam !
La fin
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Voici d’autres animaux du Canada :
Un cardinal

Un macareux

Un geai bleu

Une moufette

Un harfang des neiges

Un tamia

Un lynx

Un cougar

Un loup

Un ours noir

Un ours grizzli

Un ours polaire

Un bison

Un caribou

Un orignal

Un phoque

Un béluga

Un narval

Écriture :
Imagine un autre chapitre de l’histoire Roule Tartelette avec un animal
différent. Ecris ton chapitre et dessine ton animal et la tartelette.

