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Chat surveille Petit Poisson. 
Petit Poisson a peur. 



Chat renverse Petit Poisson dans l’évier. 
Petit Poisson traverse les tuyaux de la maison. 



Petit Poisson tombe dans les égouts puis il se fait emporter 
par le courant. 



Petit Poisson atterrit dans les stations d’épuration. 
Tout propre, il retourne à la rivière. 



Il suit le courant. Le voyage continue… 



Petit Poisson rencontre un brochet: 
- Bonjour, dit le brochet. 

- Où se trouve la ville? Je veux retourner chez moi! 
- Par là, répond le brochet. 



Petit Poisson arrive en ville. 
Il est content. 



Mais il continue sa route sans pouvoir s’arrêter. 
Il est maintenant dans le fleuve. 

Il arrive bientôt à la mer. 



Petit Poisson saute, saute, de vagues en vagues. 
Il s’enfonce même au plus profond de l’océan, là où personne 

n’est jamais allé! 



Personne? Mais si! 
Là, d’étranges poissons à l’air méchant le regardent avec envie 

(rouget, calamar)… Au secours! 
Vite, il s’enfuit! 



Petit Poisson nage avec un banc de sardines. 
Mais il se fait attraper dans un filet. 



Il se fait capturer par des pêcheurs! 



Le pêcheur attrape Petit Poisson par la queue. 
Mais il est trop petit pour être vendu au marché. 

Alors, il le rejette aux mouettes. 



Mais il est bien trop petit!  
Alors  la mouette lâche Petit Poisson dans les airs. 

- Aaaaah! Où vais-je atterrir? crie Petit Poisson. 



Bien installé dans son nuage, il regarde des paysages 
magnifiques. Wahoo! 



Le nuage est de plus en plus gros et Petit Poisson de plus en 
plus serré. Des flocons s’échappent et Petit Poisson aussi. 



Le torrent de la montagne l’emporte dans une grotte. 
 Petit Poisson n’arrive pas à s’arrêter! 



- Où ce tuyau va –t-il m’emmener? 
Peut-être jusqu’à chez moi? 



Il entre dans le tuyau et fait tout un parcours… 



Jusqu’à une usine d’embouteillage d’eau. 



  Il suit le tapis roulant dans sa bouteille. 



En camion, il est transporté vers un supermarché. 



Une dame achète la bouteille avec Petit Poisson à l’intérieur. 



- Mince, tu es revenu! Je croyais m’être débarrassé de toi! 


