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Maman 

"Dis-moi, Emma, c’est ton anniversaire samedi… Aimerais-tu 

quelque chose de spécial?" 

Emma réfléchit tout en dégustant une carotte particulièrement savoureuse. 

Emma 

"Eh bien… On pourrait organiser une grande fête de la carotte!" 

Papa 

"Bonne idée! Les carottes, ça plait toujours à tout le monde!" 

Lundi, pendant la récré, Emma distribue ses invitations. Une pour Jade, la guenon (tirer l'image jusqu'au premier 

trait), une pour Lili, la girafe (tirer l'image jusqu'au deuxième trait), une pour Jules, l’éléphant (tirer l'image jusqu'au 

troisième trait), et une pour Médi, le pingouin (tirer l'image jusqu'au bout). Lorsqu'elle a fini, tous la regardent 

bizarrement. 
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"Une fête de la carotte? Qu’est-ce que c’est que ça?" 

Emma 

"Ben, c’est comme une fête d’anniversaire, tiens! Mais où on ne mange que des 

carottes!". 

Ils la regardent alors encore plus bizarrement. Quand Emma demande pourquoi, ils tentent de 

s'expliquer. (Tirer l'image jusqu'au premier trait). 

Médi, le pingouin 

"Tu comprends, je ne mange que ce qui est aussi frais que le poisson. Ce n'est pas frais une carotte. Alors, une fête 

pour en manger…" (Tirer l'image jusqu'au deuxième trait). 

Jules l'éléphant 

"Quant à moi, je préfère le bambou: c’est si croquant! Mmh…" s'exclame Jules l'éléphant. (Tirer l'image jusqu'au troisième 

trait). 

Lili la girafe 

"Moi j'aime ce qui est mou, comme les feuilles d’acacia. Est-ce que c'est mou, une carotte?" demande Lili la girafe. (Tirer 

l'image jusqu'au bout). 

 

   

 



Médi 
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Jade la guenon 

"Et moi, j’aime seulement manger ce qui est très coloré, comme les 

fruits!", termine Jade, la guenon. (Tirer l'image jusqu'au bout). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Médi le pingouin 
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Ce soir-là, Emma est désespérée. 

Emma 

"Je crois que la fête de la carotte sera la fête de la catastrophe!" 

Maman 

"Comment? Tes amis n’aiment pas les carottes? Je ne comprends pas!" 

Papa 

"Allons, c’est parce que tes amis ne savent pas qu’on peut cuisiner les carottes de mille et une façons! 

Nous pouvons sûrement trouver une recette différente qui plait à chacun…" (Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Et dès le mardi, Emma apporte à l’école un plat spécialement préparé pour Lili.  

Emma 

"Abracadabra, goute-moi ça!" 

Lili ne se fait pas prier. 

Lili 

"Mmh! C’est tout mou! On ne dirait pourtant pas des feuilles d'acacia… Qu’est-ce que c’est?" 

Emma 

"Bien sûr que c’est mou: c’est de la purée de carottes! Tu n’aurais jamais deviné, n’est-ce pas?" (Tirer 

l'image jusqu'au bout). 
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Mercredi, elle apporte un plat imaginé pour Jade. 

Emma 

"Toi qui aimes les couleurs, abracadabra, goute-moi ça!" 

Mais Jade se méfie. 

Jade 

"Ce sont des fruits?" 

Emma 

"Regarde plutôt et goute!" 

Dans la boîte qu'Emma lui tend, il y a du rouge, du orange, du jaune, du blanc et même du rose! 

Emma 

"Savais-tu qu’il existait autant de sortes de carottes? Je les ai râpées exprès pour toi!" (Tirer l'image 

jusqu'au bout). 
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Jeudi, elle apporte une carotte crue à Jules. 

Emma 

"Abracadabra, goute-moi ça!" 

Jules 

"Laisse tomber Emma, je t’ai déjà dit que je n’aimais que le bambou bien croquant." 

Emma 

"Mais goute, au moins!" 

Jules 

"Non merci, je n’y tiens pas. Je n’aime pas les légumes!" 

Emma 

"Ça ne t’intéresse pas de découvrir de nouvelles saveurs?" 

Jules 

"Pas vraiment, non. Le bambou me convient, un point c’est tout." 

Emma 

"Quel dommage… Tu ne viendras donc pas à ma fête de la carotte…" dit Emma, malicieusement. 

Jules 

"Bon… Si je goûte, tu me laisseras venir?" 

Jules mord dans la carotte crue. 

"Cric, crac, croc… Mais! Mais c’est… délicieux!" 

(Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Emma est heureuse de ses victoires. 

Emma 

"Aujourd’hui, c’est vendredi. Demain, fête de la carotte! Hé hé! Il ne me 

reste plus que Médi à convaincre." 

Elle lui a apporté un succulent jus de carotte bien frais. 

Médi 

"Frais, frais… Pas si frais que ça, ton jus! Je viendrai à ta fête mais j’apporterai du poisson pour moi, je 

préfère." 

Emma 

"D'accord! Après tout, chacun ses gouts!" 

(Tirer l'image jusqu'au bout). 
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Samedi est enfin arrivé. C’est le grand jour! Papa et Maman ont accroché des 

lampions dans le jardin, il y a des ballons suspendus, des pailles dans les verres… 

Emma est rassurée: les goûts de chacun ont beau être très différents, elle sait 

désormais qu’il existe toujours bien une recette pour plaire à chacun. 

Elle a tout de même préparé un nouveau jus de carotte pour Médi mais, cette fois, 

elle y a mis plein de glaçons. 

Emma 

"J'espère qu'il appréciera!" 

Quand les copains arrivent, tout le monde s’amuse et joue. Emma montre même quelques tours de magie. (Tirer 

l'image jusqu'au bout). 
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Les parents arrivent avec le dessert. Tout le monde chante "Joyeux anniversaire…" 

Papa 

"Et pour notre grande fille qui aime les choses sucrées, voici…" 

Emma 

"Un gâteau!" s'exclame Emma. 

Jade, Lili, Jules et Médi 

"Un gâteau à quoi?" demandent les amis en chœur. 

Emma 

"Allons, vous ne devinez pas? Vous en avez pourtant tous et toutes gouté! A la carotte, évidemment!" 

FIN   



  



Emma 

"Bonjour! 

Je m'appelle Emma, je suis une petite lapine. Je voudrais 

vous montrer une photo de moi dans la cour de mon 

école. (Ouvrir le boutaï). 

Voilà. Vous me voyez?  

Oui, je suis au centre, je discute avec mes amis: Jules l'éléphant, Lili la girafe, Médi le pingouin et Jade 

la guenon. C'est la récréation. Tout le monde est en train de manger. Pouvez-vous voir ce que mes 

amis mangent? 

Jules l'éléphant mange du bambou, Lili la girafe mange des feuilles d'acacia, Jade la guenon mange 

une banane. Et Médi, le pingouin? Il a déjà terminé de manger! 

Moi, je mange une carotte. J'adore ça, les carottes. C'est ce que je préfère manger. J'adore quand ça 

croque! 

Un jour, j'ai voulu faire gouter des carottes à mes amis. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? 

Alors asseyez-vous bien confortablement sur votre chaise, ouvrez grand vos yeux et écoutez bien. 

L'histoire commence un soir, à la cuisine, avec papa et maman." (Tirer lentement l'image jusqu'au bout). 


