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Qu’arrive-t-il lorsqu’un grand méchant loup avec 
de très grandes dents rencontre un tout petit 

canard sans aucune dent ? Est-ce le plus fort ou 
le plus malin qui gagnera sa place au soleil ? 

Une histoire drôle remplie de rebondissements, 
de moutons, de caramels et de bonbons. 
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P’tit canard
et le loup

La Bagnole
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P’tit canard est heureux. Il court dans la forêt.

Il joue dans l’étang.
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J’ai vu son ombre hier soir.

Hier, j’ai vu les empreintes  
du loup.

Mais, souvent, très souvent, il entend parler du grand méchant loup.

Moi, je l’ai entendu hurler  
ce matin.

Le loup rôde toujours  
autour de chez moi !
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P’tit canard s’endort  
en rêvant du loup.

Dans son rêve,  
il n’a pas peur du loup. 

Il rôde partout,  
mais on ne le voit jamais !

Moi, il m’énerve,  
ce loup ! 
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À nous deux, monsieur le loup !

Le lendemain matin, P’tit canard se lève avec le soleil. 

Il remplit son baluchon de  
biscuits, de chocolats, de caramels, 

de bonbons de toutes sortes…  

Puis, d’un pas décidé,  
il quitte la maison.
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Bonjour les fleurs !

Bonjour monsieur  
le mouton !

Savez-vous où se cache  
le grand méchant loup ?

Si je le savais,  
je me sauverais ! 

Bonjour P’tit canard !

P’tit canard traverse des prairies longues comme des continents.

… mais il ne voit aucun loup.

Bonjour  
les papillons !

Bonjour les nuages !

Il rencontre quelques moutons… 
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P’tit canard traverse des villages. Il y rencontre plein de moutons, 
mais il ne voit aucun loup.  

P’tit canard traverse des forêts profondes. Il y rencontre encore 
plein de moutons, mais il ne voit aucun loup.
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