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Agathe la suricate

vient d’arriver dans la savane.
Pour fêter son installation et se faire de nouveaux amis,
elle a décidé d’inviter ses voisins à jouer avec elle.
Elle a organisé des activités, accroché des ballons et
aussi préparé un gâteau… Elle est tout excitée !
Nico, le chacal aux yeux mi-clos, arrive avec Alfred,
le zèbre des hautes herbes. Johnny, le singe accro
aux acrobaties, et Thérésa, la girafe au grand cœur,
les suivent. Hippo l'hippopotame, Ivan et Igor les
ﬂamants sont là aussi ! La fête promet d’être belle !

− Merci à vous ! C’est gentil d’être venus, dit Agathe.
Je suis très contente de m’installer dans votre savane !
J’ai préparé un goûter, mais d’abord je vous propose
de jouer tous ensemble. Ça vous dit ?
− Génial, dit Nico, et toute la bande acquiesce.
− Alors, voici un premier jeu : il s’appelle la coco-course !
annonce Agathe. Je vais nous diviser en deux équipes.
Chacune aura une noix de coco et une calebasse.

