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Pour ma fille chérie ... je t’aime fort !
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Un beau matin, alors que sa copine Nelle était à l’école, Célestine 
se promenait dans la maison, quand tout à coup, elle aperçu un 
vieux co�re en bois. 

Comme c’était une petite souris très curieuse, elle décida d’aller 
voir ce qu’il y avait dedans ...





Alors elle escalada le co�re : au début, c’était di�cile, 
mais elle réussit �nalement à arriver tout en haut. 

Quand elle ouvrit en�n le couvercle, elle découvrit 
à l’intérieur un vrai trésor de pirate !





Des poupées, une ardoise magique, une madame 
patate... mais aussi une épée et un beau chapeau de 
capitaine pirate, tout juste à sa taille !





Toute contente de sa trouvaille, elle mit le chapeau sur 
sa tête, récupéra l’épée et partit les montrer à tous ses 
amis qui l’attendaient sur son petit canapé.





Sur la route, elle sentit quelque chose bouger, là, juste 
à côté d’elle, sous le canapé ... Quand soudain, elle se 
retrouva nez à nez avec un requin !





Paniquée, Célestine lâcha alors son épée et se mit à 
courir le plus vite possible, pour échapper au requin et 
à ses dents pointues !





Elle se réfugia d’abord sous la petite table du salon, en 
grimpant tout en haut d’une des roues : là, le requin ne 
pouvait pas l’attraper...

Mais son chapeau était tombé, et le requin le dévora.





Pro�tant du repas du requin, Célestine descendit de la 
roue et couru vers ses amis, qui s’étaient caché derrière 
la cuisinière. Vite Célestine, vite !





Le requin la poursuivait, mais Célestine eut une idée... 
Elle décida d’attendre le requin à côté de la porte du four.

Elle le laissa s’approcher, tout doucement, en le regardant 
dans les yeux. Elle n’avait plus peur, il su�sait d’attendre 
encore un peu ...





Célestine mit alors ses gants de cuisine 
pour ne pas se brûler ...





... et referma le four sur le requin, pris au piège !

Elle était sauvée. 





Pour fêter ça, elle prépara alors une grande tarte pour 
tous ses amis ! 

Tout le monde �t la fête, et curieusement, personne 
n’a jamais revu le requin depuis ...





Célestine
CHEVALIERLE





LA QUÊTE
DU FROMAGE
Célestine a une longue route à faire pour retrouver son fromage !
Chaque personnage qu’elle rencontre va lui demander quelque chose
pour la laisser passer. Saura-t-elle leur donner ce qu’ils veulent ?





Oh ! Célestine était trop occupée à manger du fromage avec son ami le loup
et a perdu tout son équipement de chevalier. Aide-la vite à les retrouver !



LES 7 DIFFÉRENCES



Célestine ne s’habille pas toujours de la même manière ! 
Retrouve les 7 di�érences entre ces deux chevaliers, et leur mouton.





Aide Célestine à retrouver le chemin de son fromage !
Fais attention, ne te trompe pas de chemin ...



UN BON GÂTEAU !
Sauras-tu retrouver les ingrédients nécessaires 
pour faire un bon gâteau aux pommes ?






