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Petite-Souris 7 

et 

Gros-Eléphant Thau 

 

Une histoire réalisée par Lilou, 

Hiba, Clément, Anaïs, Manon, 

Maé, Athéna, Inès, Manèle, Kaïs, 

Mehdi et Zakaria. 

Animatrice de l’ALP : Lara 

Animatrices de la Fabrikulture : 

Christiane, Monique, Sylviane et 

Véronique 
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Avant, ils ne se connaissaient pas, 

mais alors pas du tout ! Il y avait 

Gros-Eléphant Thau tout seul, tout 

triste, dans un cirque. 
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Et dans un trou,  

il y avait Petite-Souris 7,  

qui n’avait jamais rien vu. 
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La première fois qu’elle sort la tête 

de son trou Petite-Souris 7 dit à sa 

maman : 

- Maman, j’ai vu une souris géante ! 

- Mais non, Souris 7, dit la maman, 

ce n’est pas une souris, c’est un 

éléphant rose !  
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Un jour au Mac Do, Gros-Eléphant 

Thau fait la queue pour avoir sa 

montagne de hamburgers et ses 30 

paquets de frites.  

On le pousse dans le dos.  
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- Hé ne poussez pas, dit Gros 

Eléphant Thau. 

- Désolée dit Petite-Souris 7, je 

t’avais pas vu ! 

- Je ne suis pas assez gros ? 

demande Gros-Eléphant Thau de sa 

grosse voix. Passe pour cette fois, 

Minus ! 
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Un jeudi sous le chapiteau a lieu la 

deuxième rencontre. 

Gros-Eléphant Thau aperçoit Petite-

Souris 7. Il soulève sa trompe 

- Encore toi, Minus ? 

- Pourquoi tu es tout bleu ?  
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- Va-t-en ! J’ai une peur bleue que tu me 

bouches la trompe en grimpant dedans. 

Souris 7 lui dit :  

- Ne crains rien, baisse ta trompe et 

je vais te faire un bisou. 
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A partir de ce jour, Gros-Eléphant 

Thau et Petite-Souris 7 ne se 

quittent plus ! 

Ils habitent même dans la même 

maison. 
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Petite-Souris 7 a l’habitude de 

flatter Gros-Eléphant Thau 

- Qu’est-ce que tu es beau, Thau ! 

Comme tu es gros ! 

- Par contre, lui dit Gros-Eléphant 

Thau, toi, tu es vraiment minus ! 

- Oui, mais moi, j’ai été malade ! 
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Tout se passe bien sauf un samedi, alors 

que Gros-Eléphant Thau prend son bain, 

Petite-Souris 7 entre, toute fâchée. 

 

 

- Thau, Sors immédiatement de 

cette baignoire !  
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Thau ne comprend pas pourquoi Souris 

7 est en colère. Il sort de l’eau aussitôt. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ah ! se réjouit Souris 7, je croyais 

que tu avais mis mon maillot ! 

- Crois-tu que mes grosses fesses y 

seraient rentrées?, dit en rigolant 

Gros-Eléphant Thau. 
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C’est bientôt les vacances et Gros-

Eléphant Thau décide de perdre du 

poids pour être beau sur la plage. 

Pour l’encourager, Souris 7 lui dit : 

- Moi aussi je vais faire attention, je 

ne mangerai plus que les trous du 

gruyère ! 
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Arrive enfin le mois de juillet, Gros-

Eléphant Thau et Petite-Souris 7 partent 

en vacances. Ils font leurs valises.  

Une énorme pour Gros-Eléphant 

Thau, une minuscule pour Petite-

Souris 7. En route pour un tour du 

monde ! 
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Et voici l’Afrique ! Les voilà dans la 

savane. Ils entendent un lion rugir. 

Ils se mettent à courir. 

Petite-Souris 7 se retourne et dit :  

- Thau, tu as vu toute la poussière 

qu’on fait ? 

- Moi, plus que toi, non ? réplique 

l’éléphant. 
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Gros-Eléphant Thau et Petite-Souris 

7  vont passer quelques jours dans 

le désert. Comme il fait chaud ! 

Heureusement Thau passe devant. 

Souris 7 trotte derrière, confortablement 

installée dans son ombre. 
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Au bout d’une heure de marche sur 

le sable brûlant, Petite-Souris 7 

propose gentiment : 

- Merci Thau, maintenant c’est à mon 

tour de te protéger du soleil cuisant ! 

Mais faut reconnaître que l’ombre 

de la souris est beaucoup moins 

efficace ! N’est-ce pas ? 
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Pour se rafraîchir, ils décident de 

prendre l’avion et d’aller au pôle 

nord. 

 

Alors qu’ils sont sur la banquise, la 

couche de glace qui recouvre la mer, 

Gros-Eléphant Thau se demande à 
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haute voix s’il va pouvoir traverser 

pour aller dire bonjour au phoque. 

- Mais si, le rassure Souris 7, je passe 

en premier, si la glace tient, tu me 

rejoins. 

- D’accord ! 
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Petite-Souris 7, légère comme une 

plume est passée sans problème, 

Gros-Eléphant Thau a coulé ! 

 

 

Heureusement Petite-Souris 7 lui a 

sauvé la vie !  

C’est l’esquimau qui a bien ri ! 
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Petite-Souris 7 et Gros-Eléphant 

Thau se sont envolés vers de 

nouvelles aventures ! 
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Et comme tout finit en chanson, 

voici la nôtre , sur l’air d’Une souris 

verte (évidemment !) 

 

Un éléphant rose  

Qui prenait des poses.  
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Quand je le photographiais 

Il se mettait à loucher  
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Les docteurs me disent :  

Il faut des lentilles, 

Il faut des lunettes, 

 

Ça fera un éléphant tout bête.  



27 
 

Je le mets dans mon chapeau 

Il me dit qu’il fait trop chaud.  
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Je le mets dans un tiroir  

Il me dit qu’il fait trop noir.  
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Je le mets dans ma culotte  

Il me fait trois grosses crottes.  
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