
La fée 

très 

frileuse

Une histoire écrite et illustrée par Mamy Armelle



Il était une fois une fée qui 
avait toujours froid. 

Cette pauvre fée frileuse 
vivait dans un pays où la 

neige tombait pendant de 
longs mois.



Elle portait de gros pull-overs 
très chauds, des bottes 

fourrées et des gants. Mais 
malgré cela, la fée très frileuse 

était toujours enrhumée.

Dans sa maison, il y avait un gros 
poêle toujours allumé qui apportait 
une bonne chaleur. 

Snifff !
!



Un jour d'automne, alors qu'elle 
se dépêchait de rentrer dans sa 
maison après avoir ramassé du 

bois pour allumer son feu, elle vit 
une grande cigogne posée sur sa 

cheminée. 

Et la cigogne dit à la fée frileuse : viens avec 
moi, je t'emmène dans un pays où le soleil brille 
tous les jours, là-bas tu n'auras plus froid.



La fée n'avait jamais 
quitté son pays. Alors 
elle dit à la cigogne : 
dans ce pays où le soleil 
brille toujours, il doit 
faire toujours chaud ... 

Mais comment 
allons-nous faire ?
Moi je ne sais pas 

voler ...



La fée frileuse alors 
rentra dans sa 
maison, éteignit son 
feu et ferma la porte.

 je suis bien assez 
forte pour deux, tu 

t'accrocheras à 
mon dos.

La cigogne lui dit : 



Alors, la fée chevaucha le dos de la gentille cigogne qui s'élança 
à toutes ailes dans le ciel. Elles volèrent longtemps au dessus 
des forêts, des champs, des rivières et des montagnes.



Elles se posaient de temps en temps sur 
le toit d'une maison où elles se 
reposaient appuyées contre la cheminée 
d'où sortait un peu de chaleur.



Au bout de quelques jours, elles survolèrent une grande mer 
éclairée par un beau soleil.



Elles arrivèrent enfin après un long voyage dans un pays doux 
et chaud. Elles se posèrent sur une grande plage où un 
pêcheur ramenait son bateau.

Des enfants se baignaient dans une mer bleue toute lisse.



La cigogne dit à la fée : je t'avais dit qu'il existait un pays où il 
fait toujours chaud. Et la fée s'étonnait en effet qu'on puisse 
avoir aussi chaud tout le temps.

Merci mon amie cigogne, 
grâce à toi je ne serai plus 

jamais enrhumée...
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