


Ce cahier vise modestement à accompagner chaque baladin pendant ses deux années à la 
ribambelle et l’aider à grandir en confiance.

La Légende des Baladins est née une première fois en 2000, merci aux premiers rédacteurs qui 
ont débuté ce projet. Merci à tous ceux qui ont apporté leurs commentaires et bonnes idées au 
fil du temps et aux animateurs lors des T3 baladins pour leur précieuse contribution. 
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reçoivent ce cahier dans leur langue. 
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Merci pour la confiance que vous portez à notre mouvement.

Ce cahier est offert à chaque baladin. Votre enfant y découvrira quelques histoires issues de la Légende des Baladins. Il 
s’agit d’un cadre imaginaire proposé comme support à l’animation. On y retrouve Craquelin, le vieil artiste et son amie 
Ana, la petite jument. On y retrouve aussi des baladins qui vivent eux aussi de belles aventures dans leur ribambelle. Ce 
cahier accompagne votre enfant pendant les deux premières années du parcours scout. À vous de le découvrir avec lui.
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Les animateurs

Les animateurs ont en moyenne entre 18 et 25 ans et sont tous bénévoles. Ils se forment pour proposer une animation 
scoute de qualité, adaptée à chaque âge. Leur devise : du temps, du talent et du cœur.

L’animateur d’unité quant à lui est en quelque sorte le capitaine de l’équipe des animateurs. Il entoure les animateurs, 
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vivre chez les baladins.
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Cette légende appartient à

Vite, vite, vite les baladins, on vous attend, on vous attend

Vite, vite, vite les baladins c’est le rassemblement.Les baladins se donnent toujours la main,Ils apprennent à être ensemble tout au long du chemin.

Baladins tous … copains. 

Gribou Boulon
Pistache



Ma première année chez les Baladins

Mes animateurs

Colle une photo de tes animateurs ou dessine-les.



Mes copains baladins 

Colle une photo de toute la ribambelle ou demande à chaque 
baladin d’écrire son nom avec des feutres de couleur.



Ma seconde année chez les Baladins

Mes animateurs

Colle une photo de tes animateurs ou dessine-les.



Mes copains baladins 

Colle une photo de toute la ribambelle ou demande à chaque 
baladin d’écrire son nom avec des feutres de couleur.



Ma ribambelle s’appelle

Je fais partie de l’unité

Nous sommes                 baladins et                 animateurs.

Nous nous réunissons (fréquences et heures des réunions)

Notre local se trouve à

Lors de chaque réunion, je ne dois pas oublier d’emporter mon foulard,                                                       
                                          ,                                                     ,      
                                          ,                                                     ,                                           .
                                                                                 

Si ne ne peux pas venir à une réunion, je dois prévenir

  en lui téléphonant au                                                      
  ou en lui envoyant un e-mail à 

Ma ribambelle







La rencontre de Craquelin et d’Ana

1

Histoire 1





C’était il y a très longtemps … Craquelin, le vieil 
artiste, était encore jeune. Il faisait son premier
tour du monde en roulotte.
Par un bel après-midi, il décide de se reposer au 
bord d’un chemin. Il sort alors ses cartes pour 
construire de grands châteaux.

Histoire 1



Soudain, un grand souffle fait voler les cartes dans tous les sens.
Patatras, tout est fichu ! C’est bizarre, il n’y a pourtant pas 
de vent aujourd’hui.
Les herbes bougent dans tous les sens. Craquelin entend 
un rire très bruyant.
Qui ose se moquer de lui d’une telle façon ?



C’est une jument !
Elle n’en finit pas de se tordre
de rire et de se rouler dans le pré.
–  Tu n’es pas très polie, lui dit Craquelin !
Mais voilà qu’elle rit de plus belle !
C’est alors qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire.
Au lieu de se fâcher, Craquelin se met à rire très fort lui aussi ! 
Après tout, ce n’est qu’une bonne farce !

Histoire 1



– Comment t’appelles-tu ? demande Craquelin.
– Je ne sais pas si je dois le dire. C’est compliqué, c’est un 
nom un peu bizarre, un peu difficile à prononcer …
Comment peut-on ne pas oser dire son nom, se demande 
Craquelin ?
– Je m’appelle Anaphylactique !
– Ananana … Nana quoi ?
Craquelin n’arrive même pas à prononcer le nom de la jument.
– Bon, essayons … Analphabète, ananas … Ah la la, c’est 
trop difficile !
Craquelin a une idée. Il suffit de trouver un diminutif.
– Ana, c’est joli, non ? C’est pareil, en plus court … Ana la 
petite jument … c’est tout à fait charmant.
Peu à peu, tous les deux se racontent leurs vies. Ana décide 
d’accompagner Craquelin dans ses voyages.
– En route Ana ! Le monde est grand, partons le découvrir 
ensemble.
Depuis, Craquelin et Ana ne se sont plus quittés !



Histoire 1



Prends une belle feuille de dessin et un crayon.
En suivant les étapes, tu apprendras à dessiner Ana, la petite jument.
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3

2

4

Apprends à dessiner



La prem
ière visite de Gribou et les autres

2

Histoire 2



Cela fait longtemps déjà que trois amis baladins, 
Gribou, Boulon et Pistache, ont entendu parler 
de Craquelin et Ana. Ils décident d’aller à leur 
rencontre pour faire connaissance.



Histoire 2





Craquelin est un vieil artiste. Avec son amie Ana, la jument, 
ils ont fait plusieurs tours du monde. Depuis quelques an-
nées, ils ont installé leur roulotte dans une prairie près du 
local des baladins.
Lorsque Gribou, Boulon et Pistache s’approchent de la roulotte, 
Craquelin salue les trois amis tout en se mettant à jongler 
avec des carottes de pin.
– Bonjour Monsieur Craquelin.
–  Quel délicieux vent vous amène à moi ? demande 
Craquelin.
Gribou est intimidé, il ne dit rien.
– Je crois que ce sont des baladins, s’écrie Ana, je le vois 
bien à leur foulard !
– Mais moi aussi je suis un baladin. Et mon amie Ana aussi 
est une baladine. Nous avons fait des voyages fabuleux ! 
Nous avons rencontré des gens extraordinaires !

Histoire 2





Boulon n’hésite pas une seconde ! Il pose plein de questions 
à son nouvel ami Craquelin.
– C’était comment vos voyages ? Vous avez vu des lions ? Et 
comment avez-vous appris à jongler comme ça ?
Craquelin sourit.
Il commence par apprendre une chanson à ses nouveaux 
amis : elle raconte qu’un baladin est un artiste qui voyage 
partout ! Ana s’éclaircit un peu la voix tandis que Craquelin 
prend sa mandoline.
– « Nous les baladins … »

Histoire 2



Prends une belle feuille de dessin et un crayon.
En suivant les étapes, tu apprendras à dessiner Craquelin.

Apprends à dessiner
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Cheeseburger fait de la peinture

3

Histoire 3





Ce matin, Gribou attend la réunion des baladins avec 
impatience. Il commence une partie de football avec 
son chien, Cheeseburger. Catastrophe ! Le ballon a 
renversé un pot de peinture qui a atterri sur la voiture.

Histoire 3



Pendant la réunion des baladins, Gribou n’a pas envie de 
jouer. Il reste tout seul pendant que Pistache, Boulon et les 
autres travaillent à la cabane.
Caribou, l’animateur, a bien vu que Gribou avait une drôle 
de tête ce samedi. Mais Gribou n’ose pas lui avouer sa bêtise.
– Boulon et Pistache pourront peut-être t’aider, suggère 
Caribou avec un sourire.



Histoire 3



Finalement, Gribou partage son secret avec Pistache et Boulon.

À ta place, je prendrais ma tirelire et mon baluchon et je 
partirais.

J’ai une idée. Il suffit de mettre une autre voiture à la place de 
celle qui a une tache !
Mon papy n’utilise plus la sienne, il nous la donnera.

Papa et maman verront bien que ce n’est plus leur nouvelle auto !

Les trois complices continuent à chercher une solution.
Finalement, Pistache prête ses nouveaux marqueurs à Gribou 
pour cacher la tache.



Après la réunion, Gribou se glisse dans le garage pour 
colorier la tache. Au même moment, papa arrive ! Gribou 
a le cœur qui bat très vite.
Papa insiste pour montrer la nouvelle voiture à monsieur 
Scampi. Zut, il a vu la tache ...
Papa est très fâché. Ça se voit bien : il regarde la tache et 
devient tout rouge !

On ne l’a pas fait exprès, on jouait et à cause de l’étagère …

C’est vrai, tu ne l’as pas fait exprès. Mais je suis déçu que 
la voiture soit abîmée. La prochaine fois, joue au ballon 
dehors.

Histoire 3



Gribou est soulagé de ne plus avoir de secret, même s’il se 
sent triste pour son papa. 
Un peu plus tard, le téléphone sonne.
Pistache et Boulon veulent savoir si Gribou est puni ou s’il 
pourra venir faire de la peinture avec Craquelin et Ana demain.



Le soir, Papa vient dire bonne nuit à Gribou dans son lit. Il est 
encore un peu fâché, mais pas trop.
Demain, Gribou ira raconter toute cette aventure à Craquelin 
et Ana.

Histoire 3



Ana

Remets un peu de couleur à Cheeseburger et Ana.

Cheeseburger

Apprends à colorier



L’amie qui vient d’ailleurs

4

Histoire 4



Ce jour-là, Pistache décide d’aller voir son ami Craquelin. 
En entrant dans la roulotte, elle aperçoit Ana, Craquelin et 
une autre petite fille qu’elle ne connaît pas. C’est Irina, une 
amie de Craquelin. Craquelin demande à Pistache si Irina 
peut l’accompagner chez les baladins car cela lui ferait 
très plaisir.
Pistache accepte pour faire plaisir à Craquelin mais elle 
n’en a pas envie du tout.



Histoire 4





En arrivant au local des baladins, Pistache s’empresse de 
rejoindre ses amis, Gribou et Boulon.

Tu as vu ? Il y a une nouvelle baladine.

Craquelin m’a demandé de l’emmener à la réunion. Mais 
elle est bizarre. Elle a un drôle d’accent.

Pendant la réunion, Pistache ne fait pas attention à Irina.
Irina ne s’amuse pas : personne ne joue avec elle et elle 
s’ennuie.

Histoire 4





Quelques jours plus tard, un cirque venu tout droit de Russie 
a planté un grand chapiteau rouge et jaune sur la place 
du village. Pistache, Gribou et Boulon vont au cirque avec 
l’école. Les trois enfants aperçoivent Craquelin et filent lui 
dire bonjour.
Craquelin connaît bien les gens du cirque ; ce sont ses amis. 
D’ailleurs, le lendemain, il organise un grand goûter avec 
tous les artistes du cirque. Il a aussi invité Gribou, Boulon et 
Pistache.

Histoire 4





Après leur réunion chez les baladins, Pistache, Boulon et Gribou 
arrivent ensemble à la fête. Il y a vraiment beaucoup de 
monde ! Ana joue avec les animaux du cirque et ne fait pas 
attention à eux. Ils ne connaissent personne et s’apprêtent à 
partir lorsque quelqu’un retient Pistache par la manche.
C’est Irina. Elle fait partie du cirque elle aussi ! Ils ne l’avaient 
pas reconnue, mais Irina était la petite acrobate sur le trapèze !
– Bonjour ! Je vous ai vu au cirque l’autre jour. Comment 
avez-vous trouvé mon tour ?
– Waouw ! C’était toi ?!? Je ne t’avais pas reconnue, dis Gribou.
– Il était chouette ton tour, ajoute Pistache.

Histoire 4



Irina présente tous les gens du cirque à ses nouveaux amis. 
Il y a Youri, Olga, et même Mr Loyal !! Ils s’en souviennent 
de Mr Loyal, ils l’avaient déjà rencontré chez Craquelin.

– Si vous voulez, je peux vous apprendre. Ce n’est compliqué  … 
dit Irina.
Irina apprend à ses nouveaux amis à faire des acrobaties, 
à jongler, etc. Elle est vraiment douée.
Finalement, Irina est une chouette copine et nos trois amis 
s’amusent beaucoup à la réception de Craquelin.



Malheureusement, sa maman leur explique que 
demain, ils démonteront le chapiteau pour partir 
dans une autre ville. Boulon, Gribou et Pistache disent 
au revoir à Irina. Elle va leur manquer. S’ils avaient 
su, ils auraient été copains tout de suite. En partant, 
Pistache glisse à l’oreille d’Irina :
– Tu es vraiment une chouette copine.

Histoire 4



Remets un peu de couleur à Pistache et Irina.

IrinaPistache

Apprends à colorier



Des petits, des moyens et des gros

Histoire 5

5





C’est super les vacances de Noël ! Les baladins ont apporté 
leur traîneau à la réunion car il a neigé.
Gribou et Boulon se lancent à toute vitesse sur la pente. 
Soudain, le traîneau part sur la gauche … et va s’enfoncer 
droit dans la neige.
Gribou a de la neige toute froide dans le cou et il n’aime 
pas du tout ça ! Il se fâche sur Boulon :
– Tu es trop lourd, gros plein de soupe !
Tout triste, Boulon remonte le traîneau.

Histoire 5



Les baladins sont rentrés au local pour se réchauffer. 
Au moment de goûter, Boulon dit qu’il n’a pas très faim. 
Pendant que les autres chantent, il cache son cougnou 
sous le banc. Pistache est la seule à l’avoir vu …



Après la réunion, Boulon rentre chez lui en traîneau. Son 
papa a préparé une soupe à la tomate et aux boulettes.
– Juste un tout petit peu, demande Boulon.
– Ça alors, c’est pourtant ta soupe préférée !
Au moment du dessert, Boulon dit qu’il n’a plus très faim. 
Pourtant, d’habitude, il adore les desserts !

Histoire 5



Après le repas, Maman demande à Boulon :
– Dis, il n’est pas bon mon gâteau ?
Boulon répond tout doucement :
– Les autres, ils disent que je suis trop gros !
Maman a de la peine de voir son grand garçon tout triste.
– Mais Boulon, tu es juste un peu plus costaud qu’eux. Tu as 
des épaules de champion, c’est tout ! Tu sais, il y a des plus 
petits, des plus grands, des à lunettes, des bavards, des timides … 
et il n’y a qu’un seul Boulon au monde … et je l’aime très fort !



Quelques jours plus tard, une nouvelle réunion Baladins com-
mence. Pendant le rassemblement, le grand Schtroumpf 
court vers les baladins. Gargamel a kidnappé le Schtroumpf 
à lunettes ! Sans l’aide des baladins, il n’y aura pas moyen 
de le sauver. Tous les baladins cherchent une solution.

En rentrant au local, tout le monde doit se boucher le nez !
– Qu’est-ce qui sent si mauvais ? se demande Gribou.
Tout le monde se met à chercher.
– Venez voir ! C’est tout pourri ! crie Mandarine.
Sous un banc, il y a une drôle de chose, un peu verte, un 
peu brune, avec des grands poils partout.
– Un cougnou de la semaine dernière, comprend Gribou.
– Qui l’avait caché là ? demandent les autres baladins.

Histoire 5



Boulon est très ennuyé. Il n’a pas envie de devoir s’expliquer …
– C’est le mien, je l’avais perdu ! lance Pistache.
Boulon adresse un large sourire à Pistache : ça, c’est une 
super copine !



Histoire 5



– Dites les baladins, il ne faudrait pas oublier le Schtroumpf 
à lunettes, crie Ouistiti, l’animatrice.
C’est vrai ça, avec cette histoire de cougnou pourri, on a 
complètement oublié que Gargamel l’a capturé et que le 
Grand Schtroumpf est venu spécialement demander aux 
baladins de leur venir en aide. Comment faire pour arriver 
jusque chez lui sans être vu ?
– On pourrait se déguiser en arbre … dit Boulon, tout doucement.
Mais Gribou l’a entendu et crie : « Boulon a une super idée ! »

Gargamel est tellement saisi de voir un arbre qui avance 
tout seul qu’il tombe dans les pommes !
Et les baladins courent délivrer le Schtroumpf à lunettes.
Boulon est tout content … Les copains, c’est quand même 
chouette, pense-t-il.



Histoire 5



Remets un peu de couleur à Gribou et Boulon.

Gribou Boulon

Apprends à colorier



Le premier camp de Loustic
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Histoire 6





À la réunion des baladins, Loustic confie un secret à Gribou.
Loustic ne va peut-être pas venir au camp. Il a peur qu’on 
se moque de lui parce que parfois, la nuit, il oublie de se 
lever et … il fait pipi au lit.
Il n’est pas question qu’on ennuie Loustic à cause d’un petit 
pipi, se dit Gribou. Le soir même, il réunit Boulon et Pistache 
dans la cabane du jardin pour chercher une solution.
– Mon papy, il a des fuites dans son toit. Il a installé des bassines 
partout. On pourrait faire la même chose pour Loustic, 
explique Boulon.
Les trois copains en parlent à Loustic qui accepte de venir 
au camp.

Histoire 6





Le jour du grand départ, Loustic est au rendez-vous ! Après le 
voyage, les baladins s’installent dans le dortoir.
La première nuit arrive. Tous au lit ! Loustic a installé une 
petite bassine que Boulon lui a donnée, ni vu, ni connu !

Pistache raconte à tout le monde la dernière histoire d’Ana la 
petite jument : la semaine dernière, à la fête, elle est tombée 
dans la pêche aux canards et elle est ressortie par le tunnel 
avec un nénuphar sur la tête. Tout le monde se tord de rire ! 
Loustic aussi … mais la bassine se détache sans qu’il s’en 
aperçoive.

Histoire 6



Le lendemain matin, Loustic se réveille un peu plus tôt que les autres, à 
cause de son pyjama un peu mouillé. Soudain, Mandarine crie :
– Bèè ça sent le pipi, c’est Loustic !
D’autres baladins commencent à rire et se moquer.
Boulon est furieux. Il monte sur la table et crie :
– Taisez-vous ! Arrêtez de vous moquer ! Cela pourrait arriver à tout le monde.
Les baladins cessent de rire. Ils sont un peu ennuyés de s’être moqué de 
Loustic.



Histoire 6



Les journées passent vite au camp ! Ce matin, Loustic fait 
la purée. Dans le jardin, Gribou et trois autres construisent 
une cabane. L’après-midi, on attaque les pirates qui ont 
détourné l’eau de la rivière juste avant la roue du moulin 
à farine. Puis vient le soir … avec plein de jeux comiques 
et de chansons. Avant d’aller dormir, Boulon vérifie que la 
bassine de Loustic est bien en place.



Et hop, encore un nouveau matin.
Après le déjeuner, chacun
écrit une carte pour Papa
et Maman. Boulon en a écrit
une très comique pour Ana,
la petite jument.

Histoire 6



Loustic adore la vie au camp et ne pense plus à ses petits 
problèmes. En allant dormir ce soir, il oublie même de mettre 
la bassine ! Vers trois heures, il se réveille, prend sa lampe 
de poche … et se lève. Il va aux toilettes et revient dormir. 
Génial !



Tous les baladins rêvent maintenant à demain. Car c’est 
un jour un peu spécial : les parents viennent les rechercher. 
Loustic a envie de tout raconter à Fanette, sa petite sœur. 
Parce que l’an prochain, elle viendra aussi au camp. 
Elle va voir que les baladins, c’est super chouette !

Histoire 6



Remplis les cases par les prénoms des personnages.

Apprends les mots-croisés



La valise de Cheeseburger
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Histoire 7





Aujourd’hui, Gribou s’est levé tôt pour préparer son sac 
pour le camp. De quoi a-t-il besoin ?
– Des bottes pour les grandes aventures.
– Un pull pour chanter le soir près du feu.
– Pas besoin de jeu électronique, on n’a pas le temps de 
jouer à ça au camp.
– Une lampe de poche.
Son sac est prêt.
Au dîner, Gribou demande à sa maman si elle pourra 
l’aider à préparer le sac de Cheeseburger.
La réponse de maman est très claire : un chien, ça ne va 
pas au camp des baladins !

Histoire 7



Gribou saute sur le téléphone pour prévenir Boulon.

On pourrait rétrécir le chien avec une machine. J’ai vu ça 
dans un film.

Comment on fera pour lui rendre sa taille normale après ?

Séparons-le en morceaux. Chacun cachera une partie 
dans son sac.

Allons demander à Pistache ce qu’elle en pense.



Finalement, ils partent chez Pistache.
Pistache se souvient du camp de l’année dernière. Il n’y 
avait pas de chien au camp et on s’est amusé comme 
des fous quand même.
Mais Gribou n’a pas envie d’abandonner Cheeseburger. 
Ses amis le comprennent bien.
Pistache a une idée : on pourrait demander l’avis de tous 
les baladins. On posera la question pendant le conseil le 
week-end prochain.

Histoire 7



Pendant le conseil, tout le monde donne son avis. Les 
baladins et les animateurs sont d’accord pour que 
Cheeseburger vienne. Mais il faudra le garder en laisse 
pour ne pas qu’il aille taquiner les poules. Gribou est ravi. 
Il participe avec encore plus de joie à la suite de la réunion.



Histoire 7





Enfin ! Le jour du départ est arrivé. Tout le monde semble 
bien content de partir.
Lorsque le train entre en gare, les baladins bondissent de joie.
– Encore un bisou maman, demande Boulon.
Cheeseburger hésite un peu. Ses yeux balancent entre 
Gribou et ses parents. Il ne va quand même pas les laisser 
tout seuls à la maison !
Cheeseburger préfère rester à la maison.
Assis contre la vitre du wagon, Gribou a le cœur un peu 
gros. Cheeseburger ne viendra pas au camp. Boulon le 
rassure en lui disant que Cheeseburger viendra surement 
à la fête de fin de camp.

Histoire 7



Remets un peu de couleur à Craquelin et M. Loyal.

Craquelin M. Loyal

Apprends à colorier



J’irai quand-même
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Histoire 8



C’est la fête de l’école. La classe de Gribou montre des 
numéros de cirque. Mais soudain, en faisant une pirouette 
avec Boulon, Gribou se tord le pied.
– Aïe, ouïe  … mon pied, j’ai mal ! crie-t-il.



Papa et maman emmènent Gribou à l’hôpital. Le docteur les 
fait entrer dans son cabinet. Gribou s’assied sur une grande 
table. Le docteur examine son pied.
– Rien de cassé, déclare-t-il. Mais il faudra un plâtre pendant 
six semaines.
– Chouette, pense Gribou !

Histoire 8



Tout le monde a été très gentil avec Gribou. Mais le plâtre... 
qu’est-ce que c’est lourd !
Les béquilles, ça c’est comique.
– Dommage pour le camp avec les baladins, dit 
doucement maman, tu ne seras pas guéri à temps. Tu 

resteras à la maison avec nous et Cheeseburger.
Le soir, il se glisse hors de son lit et envoie avec sa 

lampe de poche un message de détresse à 
Boulon et Pistache …



Ses deux amis ont bien reçu le message. Le lendemain matin, ils se 
réunissent.
- Maman dit que je ne peux pas aller au camp avec mon plâtre, 
explique Gribou.
- On ne peut quand même pas te laisser ici tout seul, alors que 
nous, on part au camp ! s’exclame Boulon.
– Il faut aller dire à ses parents qu’on fera très attention, propose 
Pistache.

Histoire 8





Boulon rempli une brouette de 50 coussins et Pistache apporte 
des cadeaux pour les parents de Gribou.
Les deux copains sonnent à la porte de Gribou.
– Vous savez, commence Boulon, avec ma brouette et mes 
cinquante coussins, on pourra transporter Gribou sans qu’il ait mal.
Les parents de Gribou n’ont pas l’air d’accord. Pistache tend 
alors un énorme bouquet de fleurs à la maman de Gribou.
– Oh, comme elles sont belles, dit-elle.
Gribou sent bien que ses parents ne veulent pas changer d’avis. 
À ce moment, Cheeseburger se met à gémir très fort, les yeux 
pleins de larmes. C’est terrible ! Toutes les oreilles sifflent ! Papa 
et Maman se regardent … longtemps.
– Bon, on pourrait essayer, dit Maman.
Boulon, Pistache, Cheeseburger et Gribou lui sautent au cou et 
se mettent à danser de joie.
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Le camp est arrivé. Gribou s’amuse comme un petit fou. Les 
baladins tiennent leur conseil. Gribou est bien installé sur les 
coussins de Boulon.
– J’ai adoré l’histoire des escargots que Ouistiti a lue pendant la 
sieste, dit Chloé.
– Et moi, j’ai appris à fabriquer des petits animaux, explique Jules.
– Et si on faisait des jeux olympiques demain ? lance Boulon.
Tous les baladins ont préparé le matériel pour les jeux olympiques. 
Il n’y a plus qu’à former les équipes. Mais personne ne veut aller 
avec Gribou à cause de son plâtre. Heureusement, Mandarine 
insiste pour que Gribou soit dans son équipe.
Gribou s’entraîne fort pour le tir à l’arc à flèches. Au moment du 
concours, il tire de toutes ses forces. Sa flèche traverse toute la 
prairie et touche la cible !
– Bravo Gribou, 20 points ! crie Caribou.
Malgré le plâtre de Gribou, c’est son équipe qui a gagné. Tout 
le monde l’applaudit !
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Retrouve les images suivantes dans le grand dessin.
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