
 La rentrée de Corentin

Aujourd’hui c’est la rentrée. Corentin, le 
petit lapin va à l’école pour la première 
fois !
Il met son doudou et une carotte dans son 
cartable rouge et il part avec son papa. 
« Vite, Corentin !  L’école est loin ! Je ne 
veux pas être en retard ! »

Papa Lapin voit un terrier. « Est-ce que 
c’est ici l’école des petits lapins ? »

Il regarde mais il voit de petites oreilles 
orange, de longues queues orange et 
blanches et des petites dents. C’est l’école
des petits renards. Ils répètent « On adore
manger les lapins ! »
« Vite, Corentin, ce n’est pas ici…. »

Papa Lapin voit une cabane. C’est écrit 
« Ecole ». « C’est ici ? »
Corentin ouvre la porte et il voit des 
enfants. Ils portent un tablier et un grand 
chapeau.
C’est l’école des petits jardiniers ! Ils 
répètent « Pas de lapins dans les 
jardins !! »
« Vite, Corentin, ce n’est pas ici... »
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Corentin et le Papa Lapin voient un 
jardin. « Papa c’est ici mon école ? »
Dans le jardin il y a beaucoup de petites 
tortues et une grande tortue avec des 
lunettes.
Ils répètent :  « Attention aux lapins, ils 
mangent nos salades !! »
« Corentin, viens, ici c’est l’école des 
petites tortues et elles n’aiment pas les 
lapins ! »

Ils voient un terrier. Pas un grand 
terrier, comme à l’école des petits 
renards. Non, c’est un petit terrier.. 
Corentin a un peu peur « C’est l’école de 
qui, ici ?? »
Il passe la tête dans le petit terrier.
Il voit de grandes oreilles, de petites 
queues rondes et ça sent bon la carotte. 
« Youpi c’est ici ! C’est bien l’école des 
petits lapins »

Papa Lapin dit à la maitresse
« Pardon on est un peu en retard.
- Mais non ! dit la maitresse, vous n’êtes 
pas en retard. L’école des petits lapins 
commence un peu tard. Comme ça, on ne 
voit pas les tortues, les jardiniers et les 
renards sur le chemin ! 
Bienvenue à l’école Corentin ! »
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