
Jeannot lapin  

 
Chers Enfants de Saxon, voici l’histoire de notre ami Jeannot Lapin…  
Ce matin, à l’aurore, Jeannot Lapin s’active dans son 
grenier. 
Il y a déposé les oeufs de Pâques décorés durant 
l’année… 
Dans quelques jours, il ira les déposer dans le jardin des 
enfants de…Saxon… 
Il descend par l’échelle en bois pour retourner au 
potager quand soudain :  
« Boum patatras ! »Il glisse sur les échelons mouillés par 
la pluie et « paf ! Crac ! » Il se casse une patte! 
« OUÏE ! » 
Pauvre Jeannot Lapin, le voilà en pleurs au fond de son 
échelle … 
Petite Souris grise qui passe par là court vers lui :  
« Jeannot Lapin, mon pauvre que t’arrive-t-il ? » 
« C’est une catastrophe, j’ai glissé de mon échelle et je 
me suis cassé une patte ! Je ne pourrai pas aller 
distribuer les oeufs de Pâques aux enfants du village de Saxon ! » 

« Ne pleure plus Jeannot Lapin ! Je vais trouver 
de l’aide dans la ferme… » 

 Petite Souris grise se dirige vers la basse-cour 
et elle y rencontre  
Dame Poule Blanche et ses poussins jaunes… 



 
« Bonjour Dame Poule 
Blanche ! C’est une 
catastrophe! Jeannot Lapin 
est tombé de son échelle ! Il 
s’est cassé la patte ! Il ne 
pourra pas aller distribuer 
les oeufs aux enfants du 
village de Saxon !! » 
«Cot cot cot ! Oh ! C’est très 
ennuyeux…je vais aller livrer 
les oeufs de couleur blanche 
comme moi et mes poussins 

les oeufs jaunes ! Vous pouvez compter sur nous !» 
« Merci beaucoup Dame Poule Blanche ! Au revoir ! » 

Et Petite Souris grise poursuit sa promenade.  
Elle rencontre Monsieur Canard Bec Orange :  

                                                                                                      
« Bonjour, Monsieur Canard Bec Orange ! C’est une catastrophe! 
Jeannot Lapin est tombé de son échelle ! Il s’est cassé la patte ! Il ne 
pourra pas aller distribuer les oeufs aux enfants du village de 
Saxon !! » 
«Coin coin coin ! Oh ! C’est très ennuyeux… 
je vais aller livrer les oeufs de couleur orange comme mon 
bec ! Vous pouvez compter sur moi !» 
« Merci beaucoup Monsieur Canard Bec Orange ! Au revoir !» 

Et Petite Souris grise poursuit sa promenade.  
Elle rencontre Monsieur Dindon Col Rouge :  
« Bonjour Monsieur Dindon Col Rouge ! C’est une 
catastrophe! 
 Jeannot Lapin est tombé de son échelle ! Il s’est cassé 
la patte ! Il ne pourra pas aller distribuer les oeufs aux 
enfants du village de Saxon !! » 
«Glou glou glou ! Oh ! C’est très ennuyeux…je vais 
aller livrer les oeufs de couleur rouge comme mon 
col !  
Vous pouvez compter sur moi !» 
« Merci beaucoup Monsieur Dindon Col Rouge ! Au 
revoir ! » 

Et Petite Souris grise poursuit sa promenade.  
Elle rencontre Monsieur Cochon Rose :  



« Bonjour Monsieur Cochon Rose ! C’est une 
catastrophe! 
 Jeannot Lapin est tombé de son échelle ! Il s’est 
cassé la patte ! Il ne pourra pas aller distribuer les 
oeufs aux enfants du village de Saxon !! » 
«Groink Groiink, Groiink ! Oh ! C’est très 
ennuyeux…je vais aller livrer les oeufs de couleur 
rose comme ma peau !  
Vous pouvez compter sur moi !» 
«  Merci beaucoup Monsieur Cochon Rose ! Au 
revoir !» 

Et Petite Souris grise poursuit sa promenade.  
Elle rencontre Madame Tortue Verte :  

« Bonjour Madame Tortue Verte ! C’est une 
catastrophe! 
 Jeannot Lapin est tombé de son échelle ! Il 
s’est cassé la patte ! Il ne pourra pas aller 
distribuer les oeufs aux enfants du village de 
Saxon !! » 

«…, …, …. ! Oh ! C’est très ennuyeux…je vais 
aller livrer les oeufs de couleur verte comme 
ma carapace ! Vous pouvez compter sur 
moi !» 
«  Merci beaucoup Madame Tortue 
Verte ! Au revoir !» 
 

Et Petite Souris grise poursuit sa promenade.  
Elle rencontre Noisette, l’Ecureuil :  

« Bonjour Noisette ! C’est une catastrophe! 
 Jeannot Lapin est tombé de son échelle ! Il s’est 
cassé la patte ! Il ne pourra pas aller distribuer 
les oeufs aux enfants du village de Saxon !! » 

« Cric, cric, cric, Oh ! C’est très ennuyeux…je 
vais aller livrer les oeufs de couleur marron 
comme mes poils ! Vous pouvez compter sur moi 
!» 
«  Merci beaucoup Noisette ! Au revoir !» 

Puis Petite Souris grise retourne chez Jeannot Lapin :  



« Jeannot Lapin, tout est arrangé ! Les animaux de la ferme vont nous aider :  
Madame Poule Blanche portera les oeufs blancs comme elle, les poussins jaunes 
porteront les oeufs jaunes, Monsieur Canard Bec Orange, les oeufs oranges, Monsieur 
Dindon Col Rouge, les oeufs rouges, Monsieur Cochon Rose, les oeufs roses, Madame 
Tortue Verte, les oeufs verts et Noisette déposera les oeufs couleur marron ! 
« Oh merci mes amis ! Oh, mais j’y pense…il reste les oeufs violets…qui pourra donc les 
livrer…? » 
« Je les livrerai moi-même, Jeannot Lapin, car j’ai toujours rêvé d’avoir une couleur un 
peu plus gaie ! Le violet me conviendrait très bien ! » 

C’est ainsi, Chers enfants, que le matin de Pâques, lorsque les cloches se sont remises à 
sonner,  tous les enfants de Saxon ont trouvé leurs oeufs dans les jardins . 

Fin


