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Bonjour,

L’association « Asso Triq’o » (www.asso-triqo.com ) et l’artisan numérique « Atelier RMB (www.atelier-rmb.fr ) sont heureux de vous offrir cette 
histoire de l’Avent et ses coloriages.

L’histoire et les coloriages s’appuient sur le jeu de cartes Triq’o (téléchargeable gratuitement sur le site) qui a pour objectif de favoriser 
l’imaginaire, le jeu et les apprentissages.

Si vous souhaitez ajouter le jeu de cartes Triq’o dans la lettre au Père Noël, contacter nos lutins : contact@asso-triqo.com  (500 exemplaires 
disponibles).

Vous pouvez nous aider en communiquant le lien de téléchargement de cette histoire asso-triqo.com/doremi et nous enrichir de vos retours 
au mail suivant : contact@asso-triqo.com .

Pour nous suivre sur Facebook : www.facebook.com/assotriqo
.
En vous souhaitant de nombreux moments de partage, « Ensemble : Imaginons, Jouons, Apprenons ».
Triq’oteusement vôtre.

Benjamin, Véronique et Thomas Lario



Chapitre 1 :
Moi, j’y vais

Cette histoire se passe à Sète, une ville du Sud de la France. Nous sommes le 
premier Décembre.

Depuis cinq  jours, les habitants ne vont plus se promener dans le bois des 
Pierres Blanches, un lieu pourtant idéal pour se détendre.
En s’approchant de ce bois, les habitants entendent des hurlements de plus en 
plus forts, ils ont peur et préfèrent ne pas y aller.

A l’école de la Corniche, tous les enfants parlent des Pierres Blanches :
 « Tu as entendu hier ? », « Non, je me bouche les oreilles », 
« J’ai trop peur »…Un drôle de brouhaha !

Tout à coup, un grand silence. Tous les petits yeux se tournent vers Benji le 
perroquet qui dit de sa douce voix :
« Moi, je vais y aller ! Qui veut venir avec moi ? ».

Le silence continue. Aucun volontaire pour accompagner Benji. Heureusement, 
la cloche sonne. Il est l’heure de rentrer en classe. 

Cette fois-ci, pas de bavardages, tout le monde est prêt.

Le soir, après l’école, Benji dit à ses copains qu’il va préparer son expédition au 
bois des Pierres Blanches. Il part en voletant.

A demain les copains !



Chapitre 2 :
A trois, nous serons plus forts…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 2 Décembre…

Le matin, à l’école, Mily la souris et Léon le lion, deux nouveaux élèves, viennent 
voir Benji pour l’expédition au bois des Pierres Blanches : ils sont volontaires.
A la récréation, Benji, Mily et Léon présentent leurs forces pour cette expédition. 

- Moi, je suis un cascadeur volant. Quand je suis dans les airs, je vais 
partout où je veux, commence Benji.
- Moi, je suis très rusée et très souple, continue Mily.
- Et bien moi, je suis un vrai costaud, termine Léon.

Avec toutes ces forces, Benji, Mily et Léon sont sûrs d’y arriver ! Ils seront les 
premiers habitants à oser retourner dans le bois des Pierres Blanches !

- Chut ! des copains arrivent et cela doit rester secret, demande Benji.

Le soir, après l’école, ils se promettent de préparer l’expédition qui commencera 
le lendemain.

A demain les copains !



Chapitre 3 :
L’expédition commence…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 3 Décembre…

Après l’école, Palys le papa de Benji et Vérity sa maman acceptent 
d’accompagner Benji, Mily et Léon pour une promenade.
Pendant qu’ils marchent ou qu’ils volent, Palys raconte l’histoire du pirate 
Barberoussette qui s’est échoué au large de Sète.

Mily qui est très rusée en profite pour diriger le groupe vers le bois des Pierres 
Blanches.

- Stop ! ce n’est pas prudent d’aller plus loin, demande Vérity qui entend 
les hurlements se rapprocher.

Benji, Mily et Léon, supplient Palys et Vérity de s’en approcher encore un peu. 
Ils n’ont rien à craindre car ils sont avec Léon, un vrai costaud.

Les parents de Benji finissent par accepter mais s’il y a un danger, il faudra 
vite reculer. Ils avancent doucement, en silence. 
Benji s’arrête de voleter et appelle tout le monde.

- Je viens d’apercevoir deux silhouettes au milieu des arbres: une grise 
et une verte, annonce Benji.
- A qui appartiennent ces silhouettes ? demande Mily.
- Je ne sais pas, répond Benji.

Mince, il faut rentrer, la nuit tombe.
Curieux, le groupe est d’accord pour revenir le lendemain.

A demain les copains !



Chapitre 4 :
Dorémi…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 4 Décembre…

Après l’école, Benji, Mily, Léon, Palys et Vérity, se retrouvent pour retourner à 
l’entrée du bois des Pierres Blanches.
Durant le trajet, les histoires de Palys laissent la place aux propositions sur 
l’identité des silhouettes.

- C’est une souris géante : Super Souris, propose Mily

Le reste du groupe a un gros fou rire !

Arrivés au même endroit, rien à l’horizon, aucune silhouette. Le groupe attend 
en silence.
D’un bond, souriante, la silhouette grise se retrouve au milieu du groupe. Tout le 
monde reconnaît un loup. Mily est déçue, ce n’est pas Super Souris !

- Bonjour, je m’appelle Dorémi, et je m’entraîne pour chanter à noël devant 
tous les habitants, annonce fièrement la silhouette grise.
- Ah ! C’est ça le bruit qui fait peur aux habitants ? demande Léon.
Deuxième fou rire général de la journée.
- Mais  qui est la silhouette verte ? demande Benji.
- C’est mon professeur de chant. Il se cache. Si vous voulez le voir, il 
faudra apporter une tarte aux framboises. Il n’y résistera pas, répond Dorémi.

Ils se quittent en promettant à Dorémi de revenir avec une tarte le lendemain.

A demain les copains !



Chapitre 5 :
Fassol…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 5 Décembre…

Lorsque Mily et Léon rejoignent Benji et ses parents, ils ont tous les deux une 
tarte aux framboises. Avec celle de Benji, c’est sûr la silhouette verte ne pourra 
pas résister.

Devant le bois des Pierres Banches, ils trouvent Dorémi. En voyant les trois 
tartes, il part chercher son professeur de chant.
La silhouette verte se cache derrière Dorémi mais l’odeur des tartes est 
irrésistible !

Apparaît alors un magnifique lutin. Benji présente le groupe et le lutin se 
présente à son tour : « Bonjour je m’appelle Fassol et je suis professeur de 
chant ». 

- Pourquoi vous n’avez pas une baguette de chef d’orchestre ? demande 
Mily.
- Voilà ma baguette de chef d’orchestre, ce champignon est magique 
et reconnaît toutes les fausses notes ainsi que les bonnes bien sûr ! répond 
Fassol.
Benji, Mily et Léon, veulent chanter avec Dorémi.
Fassol accepte et voilà nos joyeux lurons chantant  à plein poumons.
Il se fait tard, ils se retrouveront le lendemain pour continuer à chanter 
ensemble.

- Il faut garder le secret, recommande Fassol.

A demain les copains !



Chapitre 6 :
Quelqu’un nous observe…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 6 Décembre…

Après l’école, Benji, Mily et Léon partent tout excité pour rejoindre Dorémi et 
Fassol. Ils vont pouvoir reprendre ce cours de chant qui a alimenté tous les 
rêves de la nuit.

Dorémi et Fassol sont déjà au travail. Nos trois aventuriers se glissent 
discrètement derrière Dorémi. Ils font les chœurs à chaque fois que Fassol 
dirige le champignon vers eux.

Mais quelque chose dérange Léon. Il se sent observé. Il n’arrive pas à se 
concentrer.

- Je suis sûr qu’on nous surveille. Il y a quelqu’un, mon odorat ne me 
trahit jamais ! s’écrie Léon.

Fassol qui a tout compris, siffle trois fois et venant du ciel, un tapis volant se 
pose devant les apprentis chanteurs.

- Bonjour, je m’appelle Lassido. J’aime écouter les chants de noël dans le 
monde entier, explique le nouveau venu.

Lassido reprend sa place en haut des arbres, et nos apprentis chanteurs 
reprennent avec énergie.

Les répétitions reprendront le lendemain. Le secret de la veille s’agrandit avec 
la présence de Lassido.

A demain les copains !



Chapitre 7 :
Bigrebleu en a ras les oreilles…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 7 Décembre…

Après l’école, Benji, Mily et Léon se rendent au bois des Pierres Blanches en 
chantonnant et sifflotant, ils sont heureux !

En arrivant sur le lieu de répétition, ils entendent des cris, des hurlements.

Ils se cachent derrière une grosse pierre.

Dans les airs, ce n’est pas Lassido mais une sorcière qui dirige son balai vers 
Doremi.

- Bigroti, bigrota, ta voix disparaîtra ! hurle la sorcière.

Quelques instants après, la sorcière, satisfaite, finit par partir.
Benji, Mily et Léon se dirigent rapidement vers Fassol et Dorémi qui est en 
pleurs. Aucun son ne sort de sa gueule…

- La sorcière Bigrebleu en avait ras les oreilles des chants de noël. Benji, 
Mily, Leon, rentrez chez vous. Il faut laisser Dorémi se reposer, demande 
Fassol.

Nos aventuriers repartent en silence, tristement…

A demain les copains !



Chapitre 8 :
C’est trop difficile…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 8 Décembre…

Le soir, après l’école, l’ambiance est moins joyeuse que les jours précédents. 

De nombreuses questions trottent dans les têtes de Benji, Mily et Léon. Dorémi 
a-t-il récupéré sa voix ? Bigrebleu a-t-elle arrêté d’embêter Dorémi ? Dorémi et 
Fassol ont-ils changé d’endroit ?

En arrivant sur le lieu de répétition, Fassol est là, mais il est seul.
Fassol ne sait pas où est Dorémi.

Lassido qui arrive à son tour, propose d’aller voir dans une grotte qui se situe 
aux criques près des plages. Ils y sont allés un jour avec Dorémi pour être au 
calme.

Devant l’entrée de la grotte, Fassol appelle Dorémi qui finit par sortir.
Avec des signes Dorémi explique qu’il est triste et que sans sa voix, c’est trop 
difficile de voir les copains chanter sans lui. Dorémi rentre à nouveau dans la 
grotte.

Benji, Mily, Léon, Lassido et Fassol se promettent de chercher une solution. Il 
faut rentrer, la nuit tombe.

A demain les copains !



Chapitre 9 :
Deux vieux amis…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 9 Décembre…

Durant la récréation, Benji, Mily et Léon décident d’en parler à leur maîtresse 
Lucie. C’est une fée très gentille qui a toujours une solution pour les problèmes. 
Benji lui raconte tout.

- Je connais très bien Fassol, nous sommes allés ensemble à l’école des 
professeurs. Je viendrai avec vous après la classe, annonce la maîtresse Lucie.

Le soir, après l’école, sur le lieu de répétition, Fassol reconnaît son amie « Lulu 
la luciole ». Ils se serrent fort dans les bras.
Fassol et la maîtresse Lucie se mettent à l’écart et parlent longtemps 
ensemble. Puis ils reviennent vers le groupe.

- Il existe peut être une solution pour Dorémi dans un vieux livre de 
magie, enfermé dans un coffre, explique Fassol
- Mais avant, il faudra retrouver la clé du coffre, précise la maîtresse 
Lucie.

Tout le groupe devra bien se reposer cette nuit car demain il faudra chercher 
cette clé.

A demain les copains !



Chapitre 10 :
La clé du bonheur…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 10 Décembre…

Fassol et Lassido sont venus à l’école. La maîtresse Lucie a trouvé une excuse 
pour expliquer leur présence.

Fassol montre une carte avec le message suivant « Si vous cherchez la clé du 
coffre contenant le livre de magie, sachez qu’elle se cache dans un lieu sombre, 
étroit, qui n’a jamais soif ».

- Mince, c’est dur…euh, une bouteille d’eau, propose Léon.
- Non la clé est trop grosse, indique Fassol.
- Un puits, essaye Mily.

Oui ! Fassol se souvient de cette histoire ! Il faut chercher un puits.

- J’en ai repéré un près de la criée où se vendent les poissons frais, 
informe Lassido.

Après l’école, ils constatent que le puits est vraiment très profond. Benji se 
propose pour descendre, descendre, descendre.
Au fond du puits, il trouve la clé et commence à remonter, sauf que c’est trop 
dur. La clé est lourde !

Une chaîne se met en place. Léon se met au-dessus du puits, Mily attrape la clé 
et Léon tire de toutes ces forces. Voilà la clé récupérée.

Tout le groupe rentre chez soi et se donne rendez-vous le lendemain pour 
trouver le coffre.

A demain les copains !



Chapitre 11 :
Une solution dans le coffre…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 11 Décembre…

Avec la clé, Benji, Mily, Léon, Fassol et la maîtresse Lucie, se rendent au lieu 
indiqué par la carte « le coffre est caché derrière la statue du Cadre Royal ».

Après avoir trouvé et ouvert le coffre, ils trouvent de nombreuses pièces de 
différents pays et un livre que la maîtresse Lucie récupère.
Page 34, elle trouve la recette qui soignera  Dorémi et lui permettra de chanter à 
nouveau. 
Elle lit à voix haute : 

« Pour retrouver la voix, la potion suivante tu tricoteras :
- 5 Gouttes de bave de dragon,
- 4 pièces d’or,
- 3 branches d’algues gluantes
- 2 dents d’ogre,
- 1 morceau d’arc en ciel

Vous avez 5 jours pour réunir tous les ingrédients et le sixième jour, la potion 
vous préparerez ! »

Mince, dans le coffre aucune pièce en or.

Le groupe se donne rendez-vous le lendemain pour la première épreuve. Il 
faudra être en forme !

A demain les copains !



Chapitre 12 :
5 gouttes de bave de dragon…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 12 Décembre…

Il faut trouver un dragon, mais comment faire ? Les seuls dragons que Benji, 
Mily et Léon connaissent sont dans les livres.
Heureusement, Fassol sait où trouver en trouver un.

Depuis des centaines d’années, un dragon garde un village enfoui sous l’étang 
de Thau. Ce dragon s’appelle Loch-Cette. C’est un cousin éloigné du monstre 
écossais, le monstre du Loch-Ness.

- Loch-Cette est très féroce mais aussi très chatouilleux. Lorsqu’il rigole 
la gueule grande ouverte, la bave coule de partout, explique Fassol.

Voilà la solution, il faudra chatouiller Loch-Cette !
Au bord de l’étang de Thau, Loch-Cette apparaît.  Benji essaye de s’en 
approcher mais une grosse flamme dans sa direction le fait reculer. Léon tente 
une approche au sol mais les griffes de Loch-Cette le font reculer également.

Pas grave ! Mily, qui était sur le dos de Léon,  a réussi à sauter sur Loch-Cette et 
court sur lui. Avec ses petites pattes elle le chatouille énormément !
C’est trop dur pour Loch-Cette qui se met à rigoler, rigoler, rigoler tellement que 
sa bave commence à couler. Benji attrape celle-ci dans une fiole.

Vite, il est temps de partir !

A demain les copains !



Chapitre 13 :
4 pièces d’or…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 13 Décembre…

Après l’école, pour trouver les pièces d’or, Benji, Mily et Léon vont voir Palys. 
Avec toutes les histoires de pirates qu’il connaît, il aura sûrement une solution. 
Palys est toujours prêt pour une nouvelle aventure !

Voilà notre groupe parti vers la Pointe Courte, un quartier de Sète où habite 
Grisouille.

Une légende raconte qu’après Barbe roussette, Barbegrise aurait gardé le 
trésor, puis ses enfants et maintenant ce serait Grisouille.

Devant  la porte de la maison de Grisouille, un panneau avec le message 
suivant : « Pour rentrer chez moi, il faut trouver le mot de passe qui est la 
réponse à l’énigme cachée dans le pot de fleur ».

Benji trouve l’énigme : « Je fais le tour de toute la maison, mais je n’y entre 
jamais. Qui suis-je ? »

Après réflexion, Léon trouve la bonne réponse et la porte s’ouvre ! Et toi,  tu as 
trouvé ? La réponse est sous la chaussure de Grisouille…
Mily demande poliment les quatre pièces d’or mais Grisouille refuse. Benji lui 
raconte alors toute l’histoire.

Heureusement, Grisouille déteste la sorcière Bigrebleu qui  essaie de lui voler 
son trésor ! Il part dans une cachette pour revenir avec 4 pièces d’or.

Allez plus que deux épreuves ! La nuit tombe, tout le monde rentre se reposer !

A demain les copains ! MUR



Chapitre 14 :
3 branches d’algues gluantes…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 14 Décembre…

C’est le jour de marché au centre-ville, Vérity adore voleter au-dessus de toutes 
ces couleurs et odeurs. Le midi, elle présente à Benji, Mily et Léon, un pécheur 
qui pourra peut-être les aider : Pêchetou.

Comme son nom l’indique, Pêchetou peut tout récupérer dans la mer 
Méditerranée, sauf que cela fait longtemps qu’il ne cherche plus d’algues 
gluantes.

- Le long du théâtre de la mer, sur les parois, il peut y en avoir. Allons-y 
faire un tour, propose Pêchetou.

Pêchetou va chercher sa barque, il est très rigolo avec ses grandes 
moustaches.
Une fois en mer, Mily et Léon sont malades, ça bouge énormément !
Sur place, Pêchetou se fait aider pour mettre sa combinaison de plongée puis il 
plonge.

Le temps paraît long à la surface mais finalement, il remonte avec des algues 
gluantes !
Mily et Léon qui sautent de joie, finissent par tomber à l’eau…Brrrrrr c’est froid !

Allez hop, tout le monde à la maison pour se réchauffer.

A demain les copains !



Chapitre 15 :
2 dents d’ogre…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 15 Décembre…

Après l’école, Benji, Mily et Léon savent où habite l’ogre « Dendelé » et 
retrouvent Fassol. 
Dendelé a sa maison en haut du mont Saint-Clair, cela lui permet d’y voir clair 
de loin !

Ses dents ont des pouvoirs incroyables. Tous les trois mois, deux dents 
tombent et repoussent aussitôt, comme des dents de laits...

- De nombreuses personnes veulent dérober ses dents tombées car elles 
ont des pouvoirs magiques. Dendelé n’accepte plus aucune visite, explique 
Fassol.
- Mais alors comment obtenir les deux dents ? interroge Mily.
- Dendelé est mon ancien élève, je sais qu’en écoutant des chansons, il 
s’endort vite et n’entend plus rien, chantons pour lui, propose Fassol.

Dendelé est dans sa maison, Benji, Mily et Léon s’approchent discrètement de 
sa fenêtre et commencent à chanter « Do, Ré Mi, Fa, Sol, La, Si, Do…gratte moi 
la puce que j’ai dans le dos… », Dendelé s’endort !

Vite il faut attraper les dents situées à côté de son lit !
Mily rentre par un trou de souris, prend les deux dents et repart vite, très vite.

Allez plus qu’une épreuve et nos aventuriers auront tous les ingrédients !

A demain les copains !



Chapitre 16 :
1 morceau d’arc en ciel…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 16 Décembre…

Après l’école, Benji, Mily, Léon, Fassol et Lassido se retrouvent.

- Un morceau d’arc en ciel mais comment faire ? demande Léon.
- Benji ne vole pas aussi haut et le tapis de Lassido ne permet pas de 
monter à plusieurs, rajoute Mily.
- J’ai vu une montgolfière posée sur l’île de Thau à côté de l’étang. Voyons 
si cette solution peut être la bonne, propose Lassido.

Une fois sur place, une autre question… comment faire décoller la montgolfière ?
Une voix grave arrête les discussions.

- Moi, je sais, je fais décoller la montgolfière si Mily accepte de me 
chatouiller à nouveau, annonce Loch-Cette.
- EUH…Ok, répond Benji un peu inquiet.

Avec une magnifique flamme, la montgolfière décolle, monte très haut dans le 
ciel et Léon croque un morceau d’arc en ciel qu’il met dans une fiole !

La potion va pouvoir être préparée !!!

Mily chatouille Loch-Cette comme promis et tout le groupe rentre à la maison.

A demain les copains !



Chapitre 17 :
Tricoti tricotas, la potion tu tricoteras…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 17 Décembre…

Enfin, Benji, Mily, Léon, Fassol et la maîtresse Lucie vont pouvoir préparer la 
potion magique !

Tout le groupe se retrouve autour d’une marmite géante. Fassol et la maîtresse 
Lucie allument le feu, puis ouvrent le livre de magie.
Ils suivent les consignes, d’abord les 5 gouttes de bave de dragon, puis les 4 
pièces d’or…drôle de mélange…les 3 branches d’algues gluantes……beurk !

Bigrebleu qui a suivi toutes les aventures et qui ne souhaite pas voir Dorémi 
chanter à nouveau, arrive par surprise et vole le livre de magie.
Elle s’enfuit sur son balai !

Heureusement, la maîtresse Lucie se souvient de la suite. Elle rajoute les 2 
dents d’ogre et le morceau d’arc en ciel.

- Tricoti, tricota, la potion tu tricoteras, chantonne Fassol.

La potion est prête. La maîtresse Lucie la conserve dans deux fioles.

- Demain, il faudra retrouver le livre de magie ! indique-t-elle.

A demain les copains !



Chapitre 18 :
Un plan d’attaque…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 18 Décembre…

Les deux fioles à l’abri, il faut retrouver Bigrebleu pour récupérer le livre de 
magie et casser son balai qui lui donne ses pouvoirs !
Bigrebleu habite une toute petite cabane.

Alors que Benji, Mily, Léon, Fassol et la maîtresse Lucie s’approchent de la 
toute petite cabane de Bigrebleu, Benji demande du silence.

- Je vois devant la toute petite cabane, un grand monsieur, avec une 
grande barbe et un grand bâton, chuchote Benji.
- C’est Crocro, l’homme de Cro-Magnon, renseigne Fassol.

Le groupe doit préparer un plan d’attaque. De nombreuses idées mais elles 
sont toutes risquées.

- Je vais y aller toute seule, laissez-moi faire, annonce la maîtresse Lucie 
;
Elle s’avance, Crocro grogne très fort mais la maîtresse Lucie continue 
d’avancer...

Elle salue Crocro, puis après un coup de baguette magique, une table remplie 
de bons petits plats, puis un matelas et une couette apparaissent.

Crocro surpris et ayant très faim, commence à manger calmement.
Mince, il est tard, le groupe reviendra le lendemain en espérant que Crocro les 
laissera passer.

A demain les copains !



Chapitre 19 :
Robin et Louise…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 19 Décembre…

A l’aube, Benji, Mily, Léon, Fassol et la maîtresse Lucie retournent à la toute 
petite cabane de Bigrebleu, 
Crocro dort encore sous sa couette, c’est mignon de voir un grognon dormir 
comme un bébé.

La maîtresse Lucie tape à la porte. Bigrebleu apparaît toute endormie, elle n’est 
vraiment pas jolie !

Bigrebleu court chercher son balai mais tout à coup, Crocro bouscule la 
maîtresse Lucie et casse le balai avec son gros bâton !
Bigrebleu et Crocro tournent sur eux-mêmes sans s’arrêter, puis apparaissent 
une licorne et un écuyer.

- Bonjour, je m’appelle Robin et voici la licorne Louise. Grâce à la bonne 
nuit passée sous la couette, je me suis rappelé ma vie d’avant et celle de Louise 
avant de recevoir un mauvais sort ! explique Crocro qui est maintenant Robin.

- Sérieusement? interroge Benji
- Je savais qu’en cassant le balai, fini le mauvais sort ! répond Robin.
Génial, Bigrebleu a disparu. Il faut maintenant aller à l’école. 

Dorémi pourra bientôt boire la potion.

A demain les copains !



Chapitre 20 :
Dorémi a disparu

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 20 Décembre…

Dorémi n’est pas dans la grotte !!! Ses affaires non plus !!!
Ah non alors ! Ce n’est pas possible ! Benji, Mily et Léon sont en colère. Fassol 
et la maîtresse Lucie arrivent à convaincre le groupe de le chercher.

Toute la ville est fouillée mais pas de Dorémi…

Palys et Vérity rejoignent le groupe pour les recherches. Vérity propose d’aller 
voir dans la maison hantée située derrière le phare, au môle…brrr… le lieu ne 
donne pas envie.

Sur le chemin, aucun bruit, tout le groupe reste silencieux. Il y a un mélange de 
peur et d’espoir de retrouver Dorémi.

Voilà, la maison hantée est juste devant le groupe, Palys y va  seul, personne ne 
l’accompagne !

Il rentre et ressort rapidement avec Dorémi, honteux d’avoir disparu !
Dorémi boit la fiole et retrouve sa voix !

Les répétitions vont pouvoir reprendre.

A demain les copains !



Chapitre 21 :
Non, non, et non !!!

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 21 Décembre…

L’écuyer Robin et la licorne Louise, sont venus chercher Benji, Mily, Léon, Fassol 
et Dorémi pour les accompagner à leur ancienne maison : le château vert.

La princesse Zélie heureuse de revoir Robin et Louise, propose à Fassol de lui 
prêter une salle de spectacle pour répéter les chants de noël. 
Fassol accepte et le groupe est ravi.

Avant de commencer les répétitions, une visite du château a lieu, c’est 
splendide et grandiose.

- Au travail maintenant, noël c’est dans quatre jours ! s’exclame Fassol.

Une chanson, puis une autre et à la troisième…

- Non, non et non !!! Ça ne va pas !!! Allez, on recommence, grogne Fassol.

Epuisés, ils rentrent à la maison. 

Pendant le repas, le bain, avant de s’endormir, Benji, Mily et Léon chantent sans 
s’arrêter. Ce n’est vraiment pas agréable de voir Fassol grogner !

A demain les copains !



Chapitre 22 :
Hihihi, wouaouh, oh….

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 22 Décembre…

Les répétitions recommencent, chanson après chanson, voilà notre groupe qui 
chante correctement dix chansons…Fassol est ravi, il n’est plus grognon !

A la fin de la onzième chanson, des applaudissements au fond de la salle, mais 
qui est là ???

Une personne s’avance, pas à pas... c’est la princesse Zélie.

- Bravo ! Je viens vous chercher pour vous offrir des costumes d’artistes, 
annonce la princesse Zélie.

Hihihi, wouaouh, oh…les réactions sont nombreuses devant Dorémi et son 
costume.

Tout le groupe a droit à un magnifique costume !

Benji, Mily et Léon veulent raconter cette aventure aux copains, ils ne veulent 
plus garder le secret !

Fassol et Dorémi sont d’accord, le secret pourra être raconté.

A demain les copains !



Chapitre 23 :
Tout le monde dans la salle de sport…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 23 Décembre…

Le matin, dans la cour de l’école, les enfants sont tous regroupés autour de 
Benji, Mily et Léon qui parlent en même temps…quel brouhaha !
La cloche sonne, les maîtresses et maîtres demandent aux enfants d’aller dans 
la grande salle sport. 

La maîtresse Lucie appelle Benji, Mily et Léon.

Une porte s’ouvre sur le côté de la salle, Fassol, Dorémi et Lassido 
apparaissent.

Fassol raconte l’aventure vécue ces derniers jours grâce au courage de leurs 
camarades.

Il explique également le rêve de Dorémi de chanter pour noël devant tous les 
habitants de Sète...

Après de nombreuses questions sur Dendelé, Grisouille, Loch-Cette, les enfants 
se regroupent et parlent à voix basse… 

Il est l’heure de retourner en classe.

A la fin de la journée, tous les enfants rentrent chez eux pour finir les 
préparatifs de noël.

A demain les copains !



Chapitre 24 :
Des affiches mystérieuses…

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 24 Décembre…

Le soir venu, après les décorations de noël, les habitants aiment se promener 
dans les rues pour voir les illuminations.

Ce soir-là, un drôle de spectacle. Les enfants de l’école, accompagnés de leurs 
parents, courent dans tous les sens. Ils collent des affiches sur les murs, les 
arbres, les poteaux…

Les affiches sont faîtes avec des crayons couleurs, des feutres. Elles sont 
toutes différentes.
En s’approchant de plus près, on peut lire le message suivant :

« Demain, à 17 heures,
GRAND CONCERT DE NOEL

A l’entrée du bois des Pierres Blanches
C’est gratuit et organisé par les enfants de l’école »

Qui est l’artiste ? Organisé par les enfants de l’école ? Aux Pierres Blanches ? Il 
est vrai que les hurlements qui font peur se sont arrêtés…

La curiosité est trop grande, les habitants iront voir !

A demain les copains !



Chapitre 25 :
Dorémi le Ténor des bois

Cocorico !!! Un nouveau jour se lève sur Sète, nous sommes le 25 
Décembre…

Après le goûter, venant de tous les quartiers de Sète, de nombreux 
habitants se dirigent vers le bois des Pierres Blanches. Ils sont accueillis 
par les enfants de l’école.

Il est 17 heures. Le concert mystérieux va commencer.

- Bonjour! Les enfants de l’école vous ont préparé ce concert. Ils ont voulu 
réaliser le rêve d’un nouvel ami, informe la maîtresse Lucie.

- Merci de votre présence et profitez au maximum de ce moment. Voici 
Dorémi, le ténor des bois, s’exclame Fassol.

 Dorémi entre en scène. Au début, il est intimidé et ému par le nombre 
de spectateurs. Ensuite, il interprète les chants de Noël avec une belle 
énergie.

 Le public est ravi et chante avec lui de nombreuses chansons !

 A la fin du concert, Benji prend la parole: 

- Aujourd’hui, un nouvel artiste est né: Dorémi le ténor des bois ! Cette 
aventure à ses côtés, nous a permis de découvrir l’amitié, le partage, 
le dépassement et la confiance en soi. Tout cela a pu être possible par 
l’entraide, explique Benji.

« Ensemble: Imaginons, Jouons, Apprenons ».

A bientôt les copains !!!
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