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Personnages (noms et caractèresPersonnages (noms et caractèresPersonnages (noms et caractèresPersonnages (noms et caractères)                            )                            )                            )                            accessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoires    
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----Floranne: Ludivine (Timide)Floranne: Ludivine (Timide)Floranne: Ludivine (Timide)Floranne: Ludivine (Timide)    

----Leelou: LLeelou: LLeelou: LLeelou: La lapinea lapinea lapinea lapine (Courageuse) (Courageuse) (Courageuse) (Courageuse)    

----Hermine : LHermine : LHermine : LHermine : La maitresse du lapina maitresse du lapina maitresse du lapina maitresse du lapin (Gentille) (Gentille) (Gentille) (Gentille)    
 

 

Maïsa: Bonjour je suis l’ours polaire et je n’aime pas beaucoup parler aux 
gens! 
Floranne: Bonjour, moi je suis Ludivine ! 
Leelou : Bonjour, je suis le lapin de Ludivine 
Hermine: Bonjour j’ai un adorable lapin… 
Maïsa: Venez habiter dans mon igloo sur la banquise dans le pôle nord! 
Floranne: Moi je ne suis pas invité dans la maison! Mais j’y vais! 
Hermine: Et bien moi aussi j’y vais! Il fait trop chaud ici…Pour un hiver! 
Leelou : Allons-y tous! 
(Tous montent sur un morceau de banquise) 
Hermine: Ho regardez! La maison s’effondre… 
Floranne: Ho oui elle fond! 
Maïsa: C’est à cause de l’été trop chaud! 
Hermine: On va se noyer! 
Maïsa: Qu’est-ce qu’on va faire!? 
Leelou : Je ne sais pas nager! Je suis un lapin!!! 
Maïsa: Bon! Je vais aller sur un autre morceau de glace… 
Floranne: Non ne nous laisse pas seul l’ours!!! 
Leelou : Moi le lapin je peux grimper sur ton dos! 
Hermine: Moi aussi s’il-te-plait… 
Maïsa: D’accord! Montez tous sur mon dos direction pôle sud! Il y a encore là 
bas de la glace!!! 
 


