
Les élèves de CE2 B de l’école Roux Calmette 



La petite fille s’endort et un oiseau livre vient la chercher. 



Saute sur cet oiseau 
livre. 



Merci! 



Non va donc chercher dans 
la page où l’indien garde les 

livres. 

Est-ce que tu saurais 
par hasard où est 
mon petit cœur ? 



D’accord, j’y vais. 



Et la petite fille arrive dans la page. 

Bonjour l’indien 
que fais-tu ? 

Je surveille 
cette page. 



Pourquoi tu surveilles 
cette page ? 

Pour la 
protéger des 
méchants.. 



Mais il n’y pas de méchants !  
Tu ne saurais pas par hasard 
où est mon petit cœur ? 

Non je ne l’ai 
pas vu. 



Va donc chercher 
dans la page où 
habite Jacques. 

Qui est Jacques ? 



C’est le seul habitant 
d’une ile déserte ! 

D’accord, je vais y 
aller. A bientôt ! 



Et la petite fille arriva dans la page où habite Jacques. 



Ouaw c’est beau !  



Ce poisson est 
succulent! 



Il y a quelqu’un qui 
mange du poisson, je 
vais aller voir. 



Comment t’appelles-tu ? 

Bon appétit ! Qui es-tu ? 



Je suis le seul habitant de cette île. 
Je m’appelle Jacques. 



Moi je m’appelle Lilia et j’ai 8 ans. 



Sinon que viens-tu faire 
ici ? 



Je viens chercher mon petit cœur.  
Saurais-tu par hasard où il est ? Non va 

chercher 
dans la 
page 
des 

oiseaux 
livres. 



Et la petite fille reprend son oiseau livre qui lui pose une question. 

Lilia, veux-tu que je 
te montre ma famille 

d’oiseaux-livres ? 

Oui si tu veux. 



Et ils arrivèrent au pays des oiseaux livres. 



Je voudrais voyager avec tous 
les oiseaux livres. 

D’accord vas-y. 



C’est normal ils dorment 
encore. On y retournera la 
prochaine fois pour 
voyager avec eux. 

Ouai ! Mais ils ont 
l’air endormis. 



Veux-tu aller dans un autre 
livre ? 

D’accord. Moi je 
cherche mon petit 
cœur et il n’est pas là… 



Et la petite fille partit. 

Oui allons-y ! 



Est-ce que vous avez 
vu mon petit cœur ? 

VOUS VOYEZ 
PAS QUE JE SUIS 

OCCUPÉ !  



Allez voir la petite souris 
derrière la voiture rose car la 
voiture est pleine d’objets ! 



Merci! 



Bonjour, comment 
tu t’appelles ? 



Je m’appelle Lilia. Est-ce 
que tu as vu mon petit 
cœur ? 

Non 



Qu’est-ce que tu fais 
derrière la voiture rose ? 

Je veux aller sur une 
autre page. 

Est-ce que tu peux 
m’emmener ? 

Oui viens avec moi ! Quand tu seras 
arrivée t’iras voir le capitaine car il me 

semble qu’il a des petits cœurs. 





Bonjour, comment tu 
t’appelles ? 



Je m’appelle Carl.  
Que veux-tu ? 

Est-ce que tu as vu mon 
petit cœur ? 



Non j’ai un petit cœur 
mais il n’est pas à toi !  

Non c’est pas lui tu as 
raison ! 



Mais est-ce que tu veux que je 
t’emmène sur mon bateau pour 

aller dans une autre page et peut-
être trouver ton petit cœur ? 

Oui je veux bien ! 





Bonjour, qu’est-
ce que tu veux ? 



Dans ce livre, 
il n’y a pas de 

petit cœur. 

Je veux retrouver 
mon petit cœur. 



C’est vrai mais il y a un 
drôle d’oiseau qui vient 
de se poser sur l’arbre. 



C’est mon oiseau 
livre, il vient me 

chercher ! 





Ze m’appelle Zorro. 

Bonjour, comment 
t’appelles-tu ? 



Z’ai huit ans. 

Quel âge as-tu ? 



Ze l’ai pas vu, z’étais en train  
de zozoter sur mon zèbre !  

Ze t’emmène chez Mr P.  
pour lui poser la question! 

As-tu vu mon petit 
cœur ? 



C’est parti! 



Bonjour, je 
m’appelle Lilia et 

toi ? 

Je m’appelle Papilllotte ! 



D’où viens-tu 
Papillotte ? 

Je viens de Pologne. 



Je cherche 
mon petit 

cœur, l’as-tu 
vu Papillotte ? 

Regarde dans mon plat  
de purée de Playmobils. 



Je n’ai rien vu 
dans ta purée 
de Playmobils. 

Viens sur mon dos, je  
t’emmène chez Mr R  

pour chercher ton petit cœur. 



Mr P. la  
dépose  
et repart. 



Moi c’est Lilia. 
 Je cherche mon petit 

cœur. 





As-tu vu mon petit 
cœur ? 



Non pourquoi ? Tu me racontes ça ? Je 
t’emmène chez Roule ma poule pour que 

tu leur poses la question. Mais avant 
range et ramasse avec moi, mes robots, 
ma roue… enfin toute ma chambre où je 

râle. 

C’est parti ! 



La petite fille arrive dans « Roule ma poule ». 



Bonjour, vous n’avez pas 
vu mon petit cœur ? 

Tu ne vois pas que je suis en train de 
conduire !  
Mais non, désolé, je n’ai pas vu votre 
petit cœur.  



Je suis un lion qui fait de la moto 
pour aller au cirque,  

mais demande au bébé léopard. 

Mais qui êtes-vous ? 



D’accord, je vais aller le 
voir. 

Monte sur ma moto, je vais 
t’emmener le voir. 



Vrrrrouuuuummmmm!! 



Merci 
le lion 
et au 

revoir. 



Bonjour, bébé léopard, 
tu n’as pas vu mon petit 

cœur? 

Non, je n’ai pas vu 
votre petit cœur. 



Tu as l’air petit, tu es né 
quand ? 

Je suis né dimanche 
soir dans la 

ménagerie du cirque. 



Ça se voit, tu es mignon 
et joli ! 

Merci beaucoup 
petite fille. 



Mais comment je vais 
faire pour retrouver mon 

petit cœur ? 

Va voir le squelette, il a 
des dons de voyance je 

crois ! 



Mais comment je 
peux y aller ? 

Je vais appeler mon ami 
le singe, il va t’y amener 

en tapis volant. 

Super ! 
Merci ! 



Monte petite fille! 



Merci! 



Bonjour, qui es-tu ? 

Bonjour, c’est le léopard qui m’envoie. 
J’ai perdu mon petit cœur et il dit que tu 

peux m’aider à le retrouver. 



Je suis en train de me prendre 
en photo, tu peux te pousser 

petite fille ? 

Mais le bébé léopard m’a dit que 
tu avais des dons… 



Oui c’est vrai, j’ai des dons de voyance et je 
ramasse les âmes aussi. Si tu veux, je vais 

utiliser ma boule magique pour retrouver ton 
petit cœur. 

Super ! Merci ! 



Je vois dans ma boule le livre l’oisillon né sans 
nom, tu devrais y aller.  

D’accord ! Merci ! 







Bonjour monsieur, 
excusez-moi de vous 
déranger, je cherche 
mon petit cœur. 

Qui êtes-
vous ?  
D’où venez-
vous ? 



Je suis une petite fille et 
je cherche mon petit 
cœur. Je voyage pour le 
trouver. 

Je n’ai pas 
vu votre 
petit cœur. 



Ce n’est pas grave, je 
vais le trouver ailleurs. 

Va voir 
sur l’île 
Iris. 



La petite fille va sur l’île Iris  et elle 
rencontre un indien et son igloo. 



Bonjour, 
excusez-moi 

de vous 
déranger, je 

cherche mon 
petit cœur. 



Bonjour.  
Je n’ai pas vu de petit cœur mais va voir dans 

l’igloo il y a plein de choses. 



Et la petite fille va chercher dans l’igloo. Elle trouve 
pas mal de choses...une cuisine, une casserole, une 

bouteille d’eau, des lunettes, une armoire et un 
coffre-fort. 



Waou ! Un coffre-fort avec des 
bijoux et de l’or ! Ohhh, mais pas 

de petit cœur… 



Elle sort de l’igloo 



Merci 
l’indien, 

mais je n’ai 
pas trouvé 
mon petit 

cœur. 

Dommage, 
va voir 

mon ami la 
mouette, 

elle pourra 
peut-être 

t’aider. 





Bonjour, qui êtes-vous ? 

Je suis la 
mouette. 



Avez-vous vu mon petit cœur ? 

Quel petit 
cœur ? 



C’est mon porte-
bonheur ! Je le garde 
avec moi mais il a 
disparu. 

Non je ne 
l’ai pas vu ! 

Je peux 
vous aider 

si vous 
voulez. 



Je voudrais bien s’il 
vous plait. 

Suivez-moi ! Nous 
allons voir mon 
ami le squelette. Il 
a peut-être vu 
votre petit cœur. 



Et la petite fille grimpa sur le 
dos de la mouette. 



Voici mon ami le 
squelette. 

Alors descendons ! 



Aïe les arêtes !  



Salut mon vieil ami. Je 
te présente une petite 

fille. 

Bonjour qui êtes-vous ? 



Je m’appelle Lilia ! Je 
cherche mon petit cœur. 



J’ai aussi perdu mon cœur ! Est-ce 
que je peux t’accompagner ? 

Oui !  



Au revoir, moi je vais 
attraper des poissons.  Au revoir et à bientôt ! 

Au revoir et à bientôt ! 



Regarde là-bas il y a 
une voile rouge ! Allons 

voir 



Mais qu’est-ce que 
vous faites là ? 

Pourquoi êtes-vous sur ce 
rocher ? 



On va vous aider. 

J’ai une idée. 

On est coincés sur ce 
rocher ! 



Le squelette et la petite fille partent prendre du bois  
pour fabriquer un radeau.  



Ils partirent les aider et les font descendre du rocher. 



Merci beaucoup ! 



Quel petit cœur ? 

Avez-vous vu mon petit 
cœur ? 



Non, on ne l’a pas 
vu, désolés. 

C’est mon porte-
bonheur, je l’ai perdu... 



Merci et au revoir.  

Va voir sur la plage là-bas. 



Merci et au revoir.  

Je te laisse continuer, je suis 
trop vieux pour voyager.  
                 Bon courage ! 





Que fais-tu ? Je nettoie la plage. 



Veux-tu que je 
t’aide ? Oui avec plaisir. 



En nettoyant la plage, je peux 
chercher mon petit cœur ? C’est quoi ton petit cœur ? 



C’est mon porte-bonheur, il 
est rouge ! 



Tu peux m’aider à tirer cette 
planche, elle est trop lourde. Bien sûr ! 



Regarde il y a quelque chose 
de rouge, ce ne serait pas 

ça... 



CE2 B 



Une petite fille a perdu son 
petit cœur. 

Elle rencontre différents 
personnages dans plusieurs 

livres. 
Durant son voyage, elle 
essaie de le retrouver. 

Va-t-elle réussir? 


