
Arthur et Héloïse      

sont assis sur le lit. 

Le cochon en               

salopette porte une 

casquette rouge. 

Le lit est recouvert 

d’une couette à        

carreaux. 

Quelqu’un regarde   

par la fenêtre de          

la chambre. 

Le cochon est assis   

sur une grande     

chaise verte. 

Il y a une chaise    

bleue dans la   

chambre des enfants. 

Arthur et Héloïse  

grimpent sur une 

longue échelle. 

Au milieu du jardin      

il y a un arbre             

immense. 



  

  

  

  



Des nuages               

s’accrochent à l’arbre 

du jardin. 

Les enfants sont        

sortis de l’arbre par    

la porte du tronc. 

Le haut de l’échelle   

est accroché au plus 

haut nuage. 

Les branches de   

l’arbre sont toutes     

recourbées. 

Les deux enfants se   

retrouvent dans les 

bois. 

Quatre oiseaux   

rouges et un noir    

marchent devant les 

enfants. 

Héloïse  est assise     

sur un tronc d’arbre 

coupé. 

Arthur est adossé le 

long d’un tronc 

d’arbre. 



  

  

  

  



Au fond, un loup  

guette les enfants   

derrière un arbre. 

Trois nuages se        

promènent dans          

la forêt. 

Le nuage dépose les 

enfants dans une 

grange. 

Le coq est juché sur 

une caisse en bois. 

Trois animaux       

s’abritent dans la 

grange : un âne, un  

coq et une chouette. 

Quatre nuages sont  

entrés dans la    

grange. 

Certains ballots de 

paille montent  

presque jusqu’au     

plafond. 

Une roue de charrette 

est posée contre les 

ballots de paille. 



  

  

  

  



Héloïse a de longs   

cheveux bruns avec 

une frange sur              

le front. 

Arthur porte un       

bermuda beige et un 

maillot bleu. 

Les deux enfants sont 

pieds nus. 

Le bermuda d’Arthur 

est de la même        

couleur que ses       

cheveux. 

Les deux enfants sont 

toujours ensemble. 

Héloïse porte une  

robe rouge sans 

manches. 

Cette histoire se passe 

sûrement en été. 

Héloïse n’a pas de      

lunettes, Arthur       

non plus. 



  

  

  

  



Le nuage des enfants 

est jaune orangé,     

parfois il est plus rosé. 

Il y a des nuages        

autour des enfants. 

Cette histoire arrive 

pendant l’hiver. 

Arthur et Héloïse     

sont habillés bien 

chaudement. 

Les personnages de 

cette histoire sont  

deux filles. 

Des étoiles                  

accompagnent les     

enfant tout au long     

de l’histoire. 

Arthur et Héloïse se 

promènent pendant   

la nuit. 

C’est l’histoire de   

deux enfants blonds. 



  

  

  

  



Héloïse est             

beaucoup plus     

grande qu’Arthur. 

Arthur porte un     

maillot rouge et        

Héloïse a une robe 

bleue. 

Tu tires deux autres 

cartes. 

Tu tires deux autres 

cartes. 

Tu passes ton tour. Tu passes ton tour. 

Jusqu’à la fin de la   

partie, tu tireras deux 

cartes quand ce sera     

à toi de jouer. 

Jusqu’à la fin de la   

partie, tu tireras deux 

cartes quand ce sera     

à toi de jouer. 



  

  

  

  


