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Petit Hérisson et les étoiles filantes 
M. Christina Butler – Tina Macnaughton 

Adaptation française de Mim. 

 
(A partir de 5 ans – 4’00’’) 

 

 
 

Petit Hérisson contemplait la nuit claire lorsque soudain une pluie 

d’étoiles filantes traversa le ciel. 

 

« Incroyable ! s’exclama-t-il. Quel spectacle ! Il faut que je prévienne 

mes amis.» 

 

En traversant la prairie, Petit Hérisson aperçut Filou le renard et la 

famille Mulot, qui rentraient chez eux. 

 

« Ohé, les amis ! Vous avez vu les étoiles filantes ? ». 
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« J’en ai vu trois ! annonça Lapin Coquin, surgissant des herbes hautes 

en sautillant ». 
 

« Maman, s’il te plaît, on peut rester dehors pour les voir ? » supplièrent 

Amélie et Marcel Mulot. 
 

« D’accord, dit Maman Mulot. Mais allons d’abord chercher Théo le 

blaireau, comme cela nous serons tous réunis ! » 

 

La petite troupe s’engagea dans la forêt. 

Malheureusement, un arbre énorme était tombé et bloquait le chemin. 
 

« Ce n’est pas ça qui va nous arrêter ! » dit Petit Hérisson. 

« Tous derrière moi ! s’écria Lapin Coquin. Filou, aide moi ! » 
 

Oh hisse, oh hisse !  

Grâce à Filou et à Lapin Coquin, les amis eurent tôt fait de passer de 

l’autre côté…. 

 

C’est un peu essoufflés et très excités qu’ils arrivèrent chez Théo. 

- Qu’est ce que c’est ce raffut ? grommela ce dernier. 

- Des étoiles filantes ! expliqua Petit Hérisson. Viens voir vite ! 

Marcel et Amélie ne tenaient plus en place : 

- Il y en a des centaines ! 

- Formidable ! Et si on grimpait en haut de la colline ? proposa Théo. 

On les verrait mieux ! 

 

Tous réunis, les amis prirent la direction de la colline en chantant à tue-

tête ; 

- Il faut penser à faire un vœu ! rappela Théo. 

- Vous avez une idée ? demanda Théo. 

 

- Je vais essayer d’attraper une étoile filante ! cria Lapin Coquin, en 

faisant des bonds incroyables. 

- Et hop, hop, toujours plus haut ! 

- Et hop, hop ! Et….badaboum ! 
 

- Vite ! paniqua Petit Hérisson, Lapin Coquin a disparu au fond d’un 

terrier !  
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Tous les amis accoururent aussitôt. 

 

Mais alors qu’ils se penchaient pour apercevoir Lapin Coquin…. 
 

CRAC, BING, OUILLE…. Et  

 

La terre céda sous leurs pattes et la petite bande fut précipitée à son 

tour dans le trou ! 

 

- Tout le monde va bien ? toussota Théo.. 

- Ça va, à part que j’ai pris un Filou sur la tête ! gémit Lapin Coquin. 

- Et en plus, nous sommes coincés… ajouta piteusement Filou. 

 

- Vous croyez que nous allons rester là pour toujours ? demanda la 

petite voix d’Amélie Mulot. 

- Mais non ! la rassura Théo. Ne t’inquiète pas, on va trouver une 

sortie ! 

 

Tandis que Maman Mulot et Lapin Coquin chantonnaient des berceuses 

pour calmer les petits,  

 

Les autres partirent explorer les lieux. 

- Venez vite ! appela soudain Petit Hérisson, j’ai trouvé une sortie ! 

 

Les amis escaladèrent la paroi et se hissèrent dehors. 

- Ouf ! Quel bonheur de retrouver l’air libre ! 

- Maintenant…. Tous en haut de la colline ! lança Théo. 

 

Un spectacle magnifique les attendait au sommet : les étoiles filantes 

scintillaient à travers le ciel. 

 

- Whaouh ! s’exclamèrent les petits mulots, 

- Je n’ai rien vu d’aussi beau ! murmura Petit Hérisson. 

 

Et heureux d’être ensemble, les amis savourèrent cette nuit enchantée, 

qui leur sembla durer une éternité….. 
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Découvrez notre Association « C’est l’heure des contes »  

grâce à sa page Facebook 

 

En cliquant sur ce lien 

https://www.facebook.com/Cest-lheure-des-Contes-109456193800689 

 

 

Ou en scannant ce QR code 
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