
  

Les aventures de Souriceau et 
Souricette confinés

-Jour 6- Les hérissons.



  

Souriceau et Souricette 
prennent leur petit déjeuner.
Après avoir bu le lait, ils 
grignotent quelques 
amandes et finiront par un 
jus de pamplemousse.



  

Ensuite ils passent aux 
toilettes et à la salle de bain 
pour faire leur toilette.



  

Ce matin,ils jouent au jardin dans leur tipi, tels 
des indiens, quand tout à coup…
Souriceau voit deux formes bizarres au loin.
Il s'approche, suivi de Souricette et ils 
aperçoivent deux boules de piquants.



  

« Attention, soyons prudents, il ne faut pas les 
toucher, nous risquerions de nous piquer ».
- « Hep, salut boules de piquants, qui êtes-
vous ?
Que faîtes-vous dans notre jardin ? ».



  

- « Enchantés, nous sommes Monsieur et 
Madame Hérisson. Nous venons ici chaque 
année au printemps passer quelques jours.
Mais nous ne savons pas où dormir cette 
nuit... ».
- « Pas de soucis ,nous allons vous construire un 
abri »répondent Souriceau et Souricette.



  

Une heure plus tard…
- « Et voilà la maison pour la famille hérisson ! ».
- « Mais n'importe quoi Souriceau, les hérissons 
préfèrent dormir dans une maison en bois, viens 
voir ».
Souricette passe devant et Souriceau la suit.



  

- « Voici une maison pour 
hérissons ».
- « Mais n'importe quoi, cette 
maison ressemble à une prison et 
en plus par où veux-tu qu'ils 
entrent ? ».
Alors Souriceau et Souricette se 
remettent au travail ensemble et 
quelques heures plus tard...



  

- « Voilà, cette fois je pense qu'ils 
vont être ravis d'être dans un tel 
abri.
Nous avons bien travaillé 
Souriceau !
La nuit est en train de tomber.
Décidément, la journée est vite 
passée.

- « Voilà, cette fois je pense qu'ils 
vont être ravis d'être dans un tel 
abri.
Nous avons bien travaillé 
Souriceau !
La nuit est en train de tomber.
Décidément, la journée est vite 
passée.
Allons les chercher ! ».



  

- « Vous pouvez venir, votre maison est enfin 
prête » .
- « Oh c'est gentil, mais ne vous voyant pas 
revenir, nous avons cherché et nous avons 
trouvé un abri pour cette nuit. »



  

- « Bon,tant pis,alors bonne nuit Monsieur et Madame 
hérisson. »
- « Bonne nuit Souricette et Souriceau et encore merci pour 
votre proposition mais nous préférons dormir sous la 
haie,dans le tronc d'arbre et au milieu des feuilles. » 



  

Souriceau et Souricette, quant à eux,préfèrent leur confort et 
passent la soirée à discuter dans leur salon, bien installés sur 
le canapé.
Après quoi, ils iront au lit.
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