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Pauline est en colère : les autres enfants font beaucoup 

trop de bruit et la dérangent. Pourtant ici, il y a des 

consignes à respecter : il faut chuchoter et ranger les 

albums dans les bons casiers. 

Où se trouve Pauline? 

 

 

 

Pour ne pas me perdre dans la cour de la ferme, je suis ma 

maman partout. Les autres animaux me surnomment 

« petite boule jaune ». J’adore picorer le grain. 

Qui est Petite boule jaune ? 

 

 

 

C’est un fidèle gardien. Couché devant son abri, on 

pourrait croire qu’il dort. Mais en vérité, il surveille, prêt à 

donner l’alarme au moindre bruit. 

Qui est ce fidèle gardien ? 

 

 

 

Ce qui l’a attiré dans ce métier, c’est de sauver et d’aider 

les gens, bien sûr. Mais il adore également conduire les 

énormes véhicules rouges garés à la caserne. 

Qui conduit ces véhicules ? 
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