
La chasse au caribou

C’est décidé ! 
Je vais à la chasse au caribou !
Personne ne m’arrêtera ! 
Même pas le froid. Attention aux bébêtes 
qui croiseront mes pas.

 RÉSUMÉ
Notre héros est bien déterminé à chasser le caribou. Il 
croise un loup puis un lynx puis un ours... Rien ne l’arrête 
! Les bêtes sauvages qui pensaient ne faire de l’enfant 
qu’une bouchée se retrouvent avec des bosses  ! Le 
tapis de neige transforme peu à peu le paysage. Et tout 
à coup, voici le caribou ! Notre chasseur ajuste son tir, il 
est prêt mais... le voici qui tressaille. Et si à la place d’un 
gigot de gibier notre héros se faisait un ami ?
Ce conte randonnée aux couleurs resserrées régale par 
les expressions changeantes de ses animaux, de prime 
abord prêts à l’attaque puis tout étourdis ou couverts 
de pansements.
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• Un conte randonnée, à la chute 
inattendue, mené par un héros bien 
décidé.

• De belles ambiances d’hiver et des animaux 
cocasses.Prix public
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La chasse au caribou LES HISTOIRES

Sur le chemin, tout est brun... 

Une ombre passe... Une ombre inquiétante...

C’est un caribou ?

Non, non et non ! 

Je vais à la chasse au caribou, 

pas au loup !

Oui… silence, c’est un caribou. 

J’ajuste mon tir, je vise...

C’est fait ! 

Je reviens de la chasse au caribou ! 

Même la neige ne m’a pas arrêté ! 


