
Texte de l’album « UN  PEU  PERDU »,  

de Chris Haughton 

« Narramus », aux Éditions Retz. 

 

p. 4-5 (Maman Chouette et Bébé Chouette sont dans leur nid, tout en haut d’un arbre, dans une forêt. Ils se sont 

endormis. Bébé Chouette dort tellement profondément qu’il commence à se pencher au-dessus du vide. ) 

p. 7 Oh-Oh ! p. 9 Boing… Boing… BOING ! (Bébé Chouette tombe. Maman Chouette dort 

toujours) 

p. 10-11 « Est-ce que ça va ? demande Écureuil.  

– Je suis perdu, dit Bébé Chouette. Où est ma maman ?  

– Ne t’inquiète pas, bonhomme, on va la retrouver. Elle est comment, ta maman ?  

p. 12-13 – Ma maman, elle est très très grande. Grande… Comme ça ! dit Bébé Chouette.  

– Ok ! Ok ! Je vois ! s’exclame Écureuil. Suis-moi…  

p. 14 – La voilà. Elle est là, ta maman !  

p. 16-17 – Non, non ! dit Bébé Chouette. Ce n’est pas ma maman. Ma maman, elle a des oreilles 

pointues. Pointues… comme ça.  

– Ok ! Ok ! Je vois ! s’exclame Écureuil. Suis-moi…  

p. 18-19 – La voilà. Elle est là, ta maman !  

– Non, non ! dit Bébé Chouette. Ce n’est pas ma maman. Ma maman, elle a des yeux immenses. 

Des yeux… comme ça.  

p. 20-21 – Ok ! Ok ! Je vois ! s’exclame Écureuil. Suis-moi… La voilà. Elle est là, ta maman !!!  

p. 22-23 – Non, dit Bébé Chouette. Ce n’est toujours pas ma maman.  

– Attendez une seconde, dit Grenouille. Je la connais, ta maman…  

p. 24-25 – Suis-moi. Elle te cherche partout. Est-ce que c’est elle, ta maman ?  

p. 26 – Oui ! Oui ! La voilà ! Elle est là, ma maman !  

p. 28-29 – Oh, merci beaucoup, dit Maman Chouette. Voulez-vous monter dans notre nid manger 

quelques biscuits ? 

– Volontiers, répond Écureuil. Nous raffolons des biscuits.  

p. 30-31 (Maman Chouette, Bébé Chouette, Écureuil et Madame Grenouille sont dans le nid et mange des biscuits. 

Bébé Chouette s’est à nouveau endormi. Il se penche dangereusement au-dessus du vide et risque de tomber. Mais 

cette fois-ci, Maman Chouette, Écureuil et Madame Grenouille voient Bébé Chouette pencher...) 

p. 32 Oh-oh ! 

 

Lien vers l’album sur Youtube : (4) Lecture maternelle cycle 1 - Un peu perdu - Chris Haughton - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bJfxb5YBoKc

