
Les doudous qui voulaient partir en voyage 
 
 

Il était une fois une petite poule qui voulait  partir en voyage. Un jour, elle décida de se cacher dans la valise de Petit 
Ours. 
Petit Ours, c’est le doudou  de notre classe et chaque semaine, il part chez un enfant avec sa petite valise. 
« J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours !  Ah je vais aller me cacher là-dedans, dans  la valise de Petit 
Ours! C’est une bonne cachette  pour partir en voyage!» 
 
La petite poule était bien cachée dans la valise quand une petite souris arriva. Elle dit : 
« J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours ! Ah je vais aller me cacher là-dedans, c’est une bonne cachette  
pour partir en voyage! » 
Mais quand elle s’approcha,  elle vit la valise un peu  bouger. Elle demanda : 
« Il y a quelqu’un là-dedans ?   
- Oui, il y a moi, la petite poule qui veut partir en voyage… 
- Moi aussi  je veux partir en voyage! S’il y a de la place pour toi, il y a de la place pour moi. » 
Et la petite souris entra dans la valise. Elles sont deux maintenant bien cachées dans la valise de Petit Ours : la 
petite poule et la souris. 
 
Quand arriva un agneau. Lui aussi voulait partir en voyage avec Petit Ours. Il dit :  
« J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours. Ah, je vais aller me cacher là-dedans, c’est une bonne cachette  
pour partir en voyage ! »  
Mais quand il  s’approcha,  il vit la valise bouger. Il  demanda : 
« Il y a quelqu’un là-dedans ? 
- Oui, il y a moi, la petite poule ! 
- Et moi, la petite souris qui veut  partir en voyage. 
- Moi aussi  je veux partir en voyage ! S’il y a de la place pour vous, il y a de la place pour moi !»  
Et  l’agneau entra  dans la valise. Ils sont trois maintenant bien cachés dans la valise de Petit Ours : la petite poule,  
la souris  et l’agneau. 
 
Quand arriva un chaton.  Lui aussi voulait partir en voyage avec Petit Ours. Il dit : 
 « J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours. Ah, je vais aller me cacher là-dedans, c’est une bonne cachette  
pour partir en voyage. »  
Mais  quand il  s’approcha  il vit la valise un  peu bouger. Il  demanda : 
« Il y a quelqu’un la dedans ? 
- Oui, il y a moi, la petite poule! 
- Et moi, la petite souris  
- Et moi, l’agneau qui veut partir en voyage. 
- Moi aussi,  je veux partir en voyage, s’il y a de la place pour vous, il y a de la place pour moi !» 
Et  le chatton entra dans la valise. Ils sont 4 maintenant bien cachés dans la valise de Petit Ours : la petite poule, la 
souris, l’agneau et le chaton. 
 
Quand arriva un chien. Lui aussi voulait partir en voyage avec P.O. Il dit :  
« J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours, ah je vais aller me cacher la dedans, c’est une bonne cachette  
pour partir en voyage. »  
Mais quand il  s’approcha  il vit la valise un peu  bouger. Il  demanda : 
« Il y a quelqu’un là-dedans ? 
- Oui, il y a moi, la petite poule  
- Et moi, la petite souris 
- Et moi, l’agneau  
- Et moi, le chaton qui veut partir en voyage. 
- Moi aussi, je veux partir en voyage. S’il y a de la place pour vous, il y a de la place pour moi ! »  
Et  le chien entra dans la valise. Ils sont cinq maintenant bien cachés dans la valise de Petit Ours : la petite poule,  la 
souris,  l’agneau,  le chaton  et le chien. 
 
 
Quand arriva un lièvre. Lui aussi voulait partir en voyage. Il dit :  
« J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours. Ah, je vais aller me cacher là-dedans,  c’est une bonne cachette  
pour partir en voyage. »  
Mais quand il  s’approcha,  il vit la valise un peu bouger. Il  demanda : 
« Il y a quelqu’un là-dedans ? 
- Oui, il y a moi, la petite poule  
- Et moi, la petite souris, 
- Et moi, l’agneau  
- Et  moi, le petit  chaton   
- Et  moi, le chien  qui veut partir en voyage. 
- Moi aussi,  je veux partir en voyage. S’il y a de la place pour vous, il y a de la place pour moi .»  
Et  le lièvre  entra dans la valise. Ils sont six maintenant bien cachés dans la valise de Petit Ours : la petite poule,  la 
souris,  l’agneau,  le chaton,  le chien et le lièvre. 



 
Quand arriva un cochon. Lui aussi voulait partir en voyage avec Petit Ours. Il dit :  
« J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours. Ah, je vais aller me cacher là-dedans,  c’est une bonne cachette  
pour partir en voyage. »  
Mais quand il  s’approcha,  il vit la valise un peu bouger. Il  demanda : 
« Il y a quelqu’un la dedans ? 
- Oui, il y a moi, la petite poule  
- Et moi, la petite souris, 
- Et moi, l’agneau 
- Et moi,  le chaton   
- Et  moi, le chien   
- Et moi, le lièvre  qui veut partir en  voyage. 
- Moi aussi,  je veux partir en voyage. S’il y a de la place pour vous, il y a de la place pour moi ! »  
Et  le  cochon  entra dans la valise. Ils sont sept maintenant bien cachés dans la valise de Petit Ours : la petite 
poule,  la souris,  l’agneau,  le chaton,  le chien, le lièvre et le cochon. 
 
 
Quand arriva un poulain. Lui aussi voulait partir en voyage avec Petit Ours. Il dit : 
 « J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours. Ah, je vais aller me cacher là-dedans,  c’est une bonne cachette  
pour partir en voyage. »  
Mais quand il  s’approcha,  il vit la valise un peu  bouger. Il  demanda : 
« Il y a quelqu’un la dedans ? 
- Oui, il y a moi, la petite poule  
- Et moi, la petite souris,  
- Et moi, l’agneau  
- Et moi,  le chaton   
- Et  moi, le chien   
- Et moi, le lièvre 
- Et moi, le cochon  qui veut partir en voyage. 
- Moi aussi, je veux partir en voyage, S’il y a de la place pour vous, il y a de la place pour moi »  
Et  le  poulain  entra dans la valise. Ils sont huit maintenant bien cachés dans la valise de Petit Ours : la petite poule,  
la souris,  l’agneau,  le chaton,  le chien,  le lièvre, le cochon et le poulain. 
 
 
Quand arriva une vache. Elle  aussi voulait partir en voyage avec Petit Ours. Elle  dit :  
« J’aimerais bien partir en voyage avec Petit Ours ! Ah, je vais aller me cacher là-dedans, c’est une bonne cachette  
pour partir en voyage. »  
Mais quand elle  s’approcha,  elle  vit la valise un peu bouger. Elle  demanda : 
« Il y a quelqu’un la dedans ? 
- Oui, il y a moi, la petite poule  
- Et moi, la petite souris,  
- Et moi, l’agneau  
- Et moi,  le chaton  
- Et  moi, le chien  
- Et moi, le lièvre  
- Et moi, le cochon 
- Et moi, le poulain  qui veut partir en voyage. 
- Moi aussi,  je veux partir en voyage. S’il y a de la place pour vous, il y a de la place pour moi ! »  
Et  la vache  entra dans la valise. Ils sont  neuf maintenant bien cachés dans la valise de Petit Ours : la petite poule,  
la souris,  l’agneau,  le chaton,  le chien,  le lièvre, le cochon, le poulain et la vache 
 
 
 
Quand arriva une petite puce. Et sans rien dire,  elle entra dans la valise. 
Et les animaux se grattaient, se grattaient, se grattaient  tellement que  la valise explosa!  Tous les animaux 
retournèrent dans la salle de sieste, et  la maîtresse répara la valise de Petit Ours qui continua ses voyages . 
 
Mais la petite puce ???  On ne la revit jamais …  
Alors si ça vous gratte, regardez bien si vous la retrouvez!!! 
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