Dans la collection
L’Alphabet sur mille
pattes, des animaux
rigolos vivent des
aventures drôles,
drôles, drôles !
Ils sont 26.
Découvre l’histoire de
Jules, de Kiki
et de Louis,
dans le Parc
des mille pattes.
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Chapitre 1

Jules
le genie des jouets
geants
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Jules porte des bois sur sa tête,
comme une couronne de roi. La
forêt est son royaume.
– Vive Jules !

Eh oui, on l’appelle aussi « monsieur
Jujube », car il adore les jujubes
juteux. Surtout les jaunes. Et ceux qui
sont faits avec du jus d’orange.

– Vive monsieur Jujube !

Pour Jules, un jujube, c’est encore
plus beau qu’un joyau.
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Monsieur Jujube est un héros pour
tous les animaux du Parc des mille
pattes.

La forêt, c’est son joujou de tous les
jours.

Jules a fait de sa forêt un énorme
jouet.

C’est un génie !
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Il invente de jolis manèges.
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Jules a peut-être l’air triste avec ses
grosses bajoues.

Et, chaque jeudi, Jules met en marche
tous ses manèges. C’est la fête !

Mais il a toujours le cœur joyeux.

Son coin de forêt devient un vrai
jardin de rires.

Monsieur Jujube fait même de la
musique. Il joue de la ruine-babine
pour la plus grande joie de ses amis.

Voilà pourquoi Jules reste
jeune, jeune, jeune…
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Aujourd’hui, justement, c’est jeudi.
Jules est fou de joie. Il jubile.
Pour la première fois, il montre à ses
amis le tout dernier jouet qu’il a fait :
une grande roue.
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Monsieur Jujube monte donc dans
son nouveau manège. Il doit faire
un premier tour, tout seul. C’est une
question de sécurité.
Il dépose une
boîte et son sac
de jujubes sur le
banc.
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Tout à coup, une perche apparaît.
Le sac de jujubes s’envole au bout
du bâton.

– Au voleur ! dit une fauvette perchée
sur la tête de Jules.
– Venez vite dans le bosquet ! lancent
ses deux autres amies. Il est ici !
Aussitôt, Jules joue avec la manette.
Et hop ! voilà monsieur Jujube les
jambes en l’air, dans son nouveau
joujou.
– Bravo ! crient les animaux.
Jules revient vers le sol.
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Les animaux regardent tout en haut
de la grande roue.
Un renard roux est assis à la place de
Jules. Il joue avec la manette.
Jules arrête la grande roue. Il fonce
droit vers le bosquet et retrouve vite
ses jujubes.
Mais pas le voleur !
Soudain, la grande roue se remet à
tourner.
Une voix taquine tombe alors du ciel.

– Ah non ! se fâche Jules. Pas encore
toi !… Descends tout de suite !

MAIS QUI EST DONC
CE RENARD ROUX
DANS LA GRANDE
ROUE ?

– Hi, hi, hi ! Je t’ai joué un bon tour,
mon Jules ! Hi, hi, hi !
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Chapitre 2

Kiki
le genie des bonnes
blagues !
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