
Fourmi Rouge est toujours prête à l’action,  
Même si ses idées sont parfois… étranges. 

Eh bien, c’étaient des œufs de chouette !  
Et les bébés ont vite grandi. Cot-Cot s’en occupe si bien ! 

Les Riquiquis montrent les œufs à Cot-Cot, qui ne peut pas rester 
insensible. Peu importe à qui sont ces œufs... 

N’écoutant que son grand cœur, Cot-Cot s’installe comme elle 
peut sur le nid pour réchauffer les œufs... 

Soudain, les œufs commencent à gigoter. Et leurs coquilles se   
fendillent… Les petits vont naître ! 

Nos amis Riquiquis viennent de découvrir des œufs dans un nid… 

Comme d’habitude, Taupe ne voit rien. 

On dirait bien que ces œufs sont abandonnés. 
Il fait encore froid, les Riquiquis sont inquiets... 

Et Cot-Cot couve les œufs pendant plusieurs jours. Les Riquiquis 
lui apportent des graines à picorer et lui tiennent compagnie. 

Souris Verte a couru jusqu’à la ferme voisine chercher sa vieille 
amie Cot-Cot, qui se presse en se dandinant sur le chemin. 
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