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Tapuscrit – P’tit Loup se déguise 

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU éveil) 
 

 

À l’école, cette année, une grande fête est organisée. 

- « Il y aura un défilé » , explique P’tit Loup. 

« Et on va tous se déguiser ! Vous aussi, n’est-ce pas ? » 

- « Évidemment », rit Maman. 

- « On verra », grommelle Papa. 

 

 

La fête de l’école approche. 

- « Et si on fabriquait ton déguisement ? » propose Maman. 

- « D’accord », sourit P’tit Loup. « Je voudrais me déguiser en chevalier,  

parce que Mila sera habillée en princesse… » 

- « Tu ne serais pas un petit peu amoureux, toi ? » te taquine Papa. 

 

 

Avec du carton, Maman fabrique une armure et un bouclier.  

P’tit Loup les peint en doré. Papa, lui, s’occupe de l’épée. 

- « Regardez comme je suis beau ! » s’exclame P’tit Loup. 

- « Un vrai chevalier charmant », applaudit Maman. 

 

 

Le grand jour est arrivé ! Tout le monde est prêt pour le défilé. 

Maman est déguisée en fée, Babiloup en coccinelle et Papa…  

en magicien à barbe blanche ! 

- « Le premier qui rit, je le transforme en ouistiti ! » les menace-t-il avec sa baguette. 

 

 

Dans la cour de l’école, c’est la fête ! 

Cela sent les crêpes, les beignets, et même les maîtresses sont costumées ! 

- « Je déclare le carnaval de l’école ouvert », annonce la directrice. 

« En avant, la fanfare ! » 
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Au son des instruments, le cortège démarre. 

Dans le quartier, les gens s’arrêtent pour applaudir le défilé. 

- « Bavo ! Bavo ! » crie Babiloup. P’tit Loup se redresse : 

Il est fier de son beau déguisement ! 

 

 

Soudain apparaît un magnifique char en forme de château fort. 

- « C’est le grand char de l’école ! » s’écrie P’tit Loup. 

Une pluie de confettis s’abat sur lui et quelque l’appelle : 

- « Hou hou ! P’tit Loup ! » 

 

 

P’tit Loup lève la tête. Tout en haut du char, la plus jolie des princesses lui sourit. 

C‘est Mila ! 

- « Tu peux monter avec moi si tu veux », lui dit-elle. 

« En tant que chevalier, tu es mon invité ! »   P’tit Loup ne se fait pas prier ! 

 

 

Tandis que le char avance, Mila et P’tit Loup distribuent des bonbons. 

- « Vive la princesse ! Vive le chevalier ! » crient petits et grands. 

- « J’adore le carnaval avec toi », dit P’tit Loup. 

- « Moi aussi ! » répond Mila. 

P’tit Loup sourit : c’est le plus beau jour de sa vie. 


