
  

Les aventures de Souriceau et 
Souricette confinés

-
Jour 1



  

Souriceau et Souricette sont 
confinés. Aussi, ils ont décidé 
de jardiner « zen »...



  

Eh Souriceau, t'as l'air 
d'aimer !
Et toi Souricette, t'as 
leerdammer ! mouahahahaha



  

Après avoir bu le café, ils font 
la sieste.



  

Après la sieste Souriceau et 
Souricette décident de goûter 
dans leur jardin.



  

Ensuite ce sera peinture pour 
Souricette...



  

Et ukulélé pour Souriceau.



  

A présent, un peu de lecture. 
Souricette et Souriceau n'ont 
même pas peur des histoires 
de loup !
Bien au contraire,ce sont 
celles qu'elles préfèrent. 



  

En suivant ils font une partie 
de cartes.
Quelle bataille !



  

Bon allez, c'est parti !
Avec le confinement il faut 
bouger alors Souriceau et 
Souricette grimpent dans
 l'arbre de leur jardin.
De là haut ils peuvent 
admirer la vue sur la forêt au 
loin.



  

Après être descendus de 
l'arbre, ils font une partie de 
cache-cache.
Avez-vous trouvé Souriceau 
et Souricette ?



  

Et maintenant un peu de saut 
en hauteur pour Souricette…
« Oulala, je crois que j'ai 
mangé trop de fromage ! » se 
dit-elle.
Mais Souriceau l'encourage :
« Encore un petit effort et tu 
vas y arriver Souricette ! »



  

Et maintenant un peu de saut 
en hauteur pour Souricette…
« Oulala, je crois que j'ai 
mangé trop de fromage ! » se 
dit-elle.
Mais Souriceau l'encourage :
« Encore un petit effort et tu 
vas y arriver Souricette ! »



  

A lui maintenant de montrer 
son talent aux barres 
parallèles .



  

Un peu de repos à présent.



  

Avant le dîner,Souriceau et 
Souricette vont prendre un 
bain.
Ils vont se mettre de la 
mousse sur le museau et 
essayer de faire des 
bulles.C'est trop rigolo !



  

Après le bain,ils s'enroulent 
dans une serviette toute 
douce pour se sécher.
Ils sont tout propres,ils 
sentent bon !



  

Ils ont faim,heureusement 
Souriceau avait préparé une 
bonne soupe de carottes.
Ils vont de régaler !



  

Après la soupe, du fromage 
parce que les souris adorent 
le fromage !
Vous aussi ?



  

 Et pour finir, voici quelques 
amandes.
Cric,crac,croc dans quelques 
secondes il n'y en aura plus...



  

 Il est temps de nous brosser 
les dents avant d'aller au lit.



  

 Une petite histoire puis tout 
le monde dort.
Bonne nuit Souriceau et 
Souricette.
A demain pour de nouvelles 
aventures !
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