
  

Les aventures de Souriceau et 
Souricette confinés

-
Jour chocolat



  

Aujourd'hui, après un bon petit 
déjeuner et avoir fait leur toilette, 
Souriceau et Souricette iront jouer 
dans le jardin.



  

Les voici dans le jardin.
Après avoir construit un abri, 
ils jouent à cache-cache, 
quand soudain...
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« Souricette ! Souricette ! Viens voir j'ai trouvé un lapin nain 
dans le jardin ! »
« Mais non Souriceau, tu es nigaud ?
Tu ne vois pas que c'est un lapin en chocolat ?!!! »



  

Quelques minutes plus tard…
« Souriceau ! Souriceau ! 
Incroyable !
Une cigogne a tombé un œuf 
enveloppé dans un joli papier tout 
neuf ! » .
« Mais non Souricette, tu es bête, 
tu ne vois pas que c'est un œuf en 
chocolat ?!!! » .
« Miammm nous allons nous 
régaler ! » .



  

Quelques minutes plus tard…
« Souriceau ! Souriceau ! Incroyable !
Une cigogne a tombé un œuf enveloppé 
dans un joli papier tout neuf ! » .
« Mais non Souricette, tu es bête, tu ne 
vois pas que c'est un œuf en 
chocolat ?!!! » .
« Miammm nous allons nous régaler ! » .

 L'heure du déjeuner est arrivée.
Souriceau et Souricette mangent une bonne soupe 
de légumes puis discutent de leurs trouvailles de la 
matinée.
D'ailleurs...



  

Quelques minutes plus tard…
« Souriceau ! Souriceau ! Incroyable !
Une cigogne a tombé un œuf enveloppé 
dans un joli papier tout neuf ! » .
« Mais non Souricette, tu es bête, tu ne 
vois pas que c'est un œuf en 
chocolat ?!!! » .
« Miammm nous allons nous régaler ! » .

 Pour le dessert, ils entament le lapin en chocolat.
Ils se régalent tellement qu'ils en mangent un peu 
trop…
Quels gourmands !
Allez, à la sieste maintenant petits garnements !



  

Quelques minutes plus tard…
« Souriceau ! Souriceau ! Incroyable !
Une cigogne a tombé un œuf enveloppé 
dans un joli papier tout neuf ! » .
« Mais non Souricette, tu es bête, tu ne 
vois pas que c'est un œuf en 
chocolat ?!!! » .
« Miammm nous allons nous régaler ! » .

Après la sieste, équipés de leur casque, Souriceau 
et Souricette partent faire une sortie à vélo autour 
de chez eux.



  

.

Quel bonheur !
Ils ne croisent personne sur le 
chemin.



  

.

Souricette lève la tête pour 
admirer les arbres en fleur.
« Attention Souricette!
Regarde devant toi et non pas en 
l'air sinon tu risques de tomber »
dit Souriceau.
Alors ils décident de s'arrêter 
pour se reposer un peu...



  

.

« Qu'est-ce qu'on est bien ma 
Souricette ! »
« Oui mon souriceau, mais il va 
falloir rentrer chez nous 
maintenant pour ne pas 
dépasser l'heure ».
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.
Arrivés à la maison, ils se préparent un grand verre 
de jus de fraises.
Quelle soif !
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.
A présent ils vont se laver.
Souriceau commence par se laver les mains avec de l'eau et 
du savon.Il frotte bien une main contre l'autre,sur le dessus, 
entre les doigts, le bout des doigts, sous les ongles,chaque 
doigt,les poignets jusqu'aux avant-bras puis il va se rincer.
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Souricette,quant à 
elle,va directement 
sous la douche.
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Après avoir dîner, 
Souriceau et Souricette se 
sont brossés les dents, 
sont allés aux toilettes 
puis au lit.
Souricette  était tellement 
fatiguée qu'elle s'est 
endormie avant la fin de 
l'histoire que Souriceau lui 
lisait.
Ce fut une journée bien 
remplie. 
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