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Le loup qui avait peur de tout Mystère dans l’escalier Le meilleur ami de Sami 

"Henri le loup a peur de tout et tout le 
temps. Mais une nuit, il entend un grand 
bruit et part se cacher dans son lit. 
Comment peut-il faire ? Se cacher ? Ou 
se lever ?" 
 
Il y a bien longtemps, un loup avait peur de 
tout, mais les animaux de la forêt avaient 

bien plus peur de lui. Un jour, ils se 
rencontrent… 
 

Calvin, le loup gris avait peur de tout : des 
ours, des abeilles et même des humains ! 

Il se cachait tout le temps sous sa couette 
car les ours grognaient, les abeilles 
piquaient et les 

humains tondaient leurs pelouses. 
Mais un jour, on frappa à sa porte … 
 

Les enfants ont peur des loups et les loups, 
ils ont peur de quoi ? 

« Ah ah ah ! ma lampe s’est éteinte. D’un 
seul coup, son réveil sonne. Il sursaute et a 
encore plus peur. » 

 
C’est un loup pas comme les autres un drôle 
de loup qui avait peur de tout, il ne voulait 
jamais sortir de sa maison. 
Tous les soirs, il se cachait sous sa couette 

en tremblotant. 
Découvre comment notre loup a rencontré 

un jour son fantôme … 

Le soir, en remontant chez elle, Julie a 

entendu des bruits dans l'escalier. 
Mais que se passe t-il au n°100 ? 
 

Quand Maria est allée dans l’escalier, elle a 
remarqué quelque chose de bizarre. 

Elle va tenter de découvrir cette chose 
étrange. 
Que Maria va-t-elle découvrir ? 

 
Un jour Mila monte les escaliers pour aller 

dans sa chambre et tout d’un coup un bruit 
surgit des escaliers... 
 

Juliette a déménagé. Elle habite dans un 
immeuble avec son chat Balthazar. Mais 

soudain, un bruit 
retentit dans la cage d’escalier. 
Avec courage, elle va voir ce qui se passe. 

Que va-t-il lui arriver ? 
 
Il était une fois un escalier. A chaque fois 

que vous montez une marche, une 
autre marche apparaît. Mais si vous avez la 

bonne idée de marcher à l’envers...les 
marches disparaissent. 
 

Léa a entendu un bruit dans l’escalier. Elle 
prend son doudou et court dans le couloir 

pour voir ce qui se passe. 
Est-ce un fantôme ? 
 

« Joséphine prend son doudou et son sac et 
descend l’escalier sans bruit. 
C’est décidé, c’est ce soir qu’elle doit agir 
sinon il sera trop tard.... » 

«  Sami se promène dans la forêt. Soudain il 

se retrouve nez à nez avec un ours. Mais la 
peur ne dure pas et une forte amitié va 
apparaître. " 

 
Sami se promenait  dans la foret. Soudain 

un ours apparut. Sami a été surpris de voir 
un ours. L’ours s’approcha. Sami réussira-t-
il à vaincre sa peur des ours pour s'en faire 

un ami? 

 



 

Valentine habite avec sa mère, son père, 
son frère Tom et sa sœur Thelma. Une nuit, 
elle se réveille 

en entendant un bruit de chuchotement. Le 
lendemain, elle se réveille. Valentine 

demande à sa 
famille si eux aussi ont entendu un bruit 
cette nuit. Sa famille répond non. La nuit 

d’après encore un 
bruit. Sa famille répond toujours non. Au 

bout d’une semaine Valentine décide de 
faire une nuit 
blanche pour trouver qui fait ce bruit. 

Comment va-t-elle s’en sortir ? 
 

C’est l histoire d une petite fille qui se 
nommait Lorina. Elle vivait avec sa mère . 
Son père était mort lorsqu’elle avait 3 ans. 
Elle trouva  un petit chat dans une poubelle. 
Elle ne le dit pas à sa mère, puis elle monta 

pour le 
cacher dans sa chambre. Elle l’appela 
Mystère. 

Et on entendit un boummmmmmm 
Sa mère se demanda ce qui se passait ? 

Elle alla voir dans la chambre de Lorina . 
Va-t-elle pouvoir garder le chat ? mystère, 
mystère… 

 
 

 


