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Tu as 3 ans !
Voici un livre-cadeau pour ton anniversaire.

3 histoires tendres et rigolotes 
et un CD pour chanter, danser 

et faire la fête…
Quel bonheur de grandir !

ans3
Chaque livre est 

accompagné d’un CD 

pour écouter la chanson 

et les histoires de ton 

anniversaire !
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Haut comme trois pommes
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3 Histoires                3 ans3 Histoires                3 ans

l était une fois trois petites pommes dans 
un panier en osier. 

Trois petites pommes qui s’ennuyaient, s’ennuyaient. 
Trois petites pommes qui s’agitaient, s’agitaient, 
tant et si bien que… patatras !
Le panier se renversa et les trois pommes roulèrent 
dans l’herbe verte.

I 

Haut comme trois pommes
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1110

ïe ! Aïe ! Aïe ! » dit Pomme rouge en se frottant la joue.
« Ouille ! Ouille ! Ouille ! » dit Pomme jaune. 

« Mais où sommes-nous ? » demande Pomme verte  
en cherchant ses lunettes.
Pauvres petites pommes ! Elles ne voient rien du tout.  
Elles sont si petites et l’herbe est si haute. Dame fourmi 
s’approche d’un petit pas dansant, le dos chargé de grains. 
« Bonjour Dame fourmi, disent les trois pommes.  
Pouvez-vous nous dire ce qu’il y a au bout  
du jardin ? »

A
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on, j’ai du travail, dit la fourmi en s’éloignant.  
Je suis trop pressée, désolée ! »

Pauvres petites pommes ! Elles sont si petites  
et l’herbe est si haute.

N
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rrive Monsieur escargot, sa coquille sur le dos.
« Bonjour, Monsieur escargot, disent les trois 

pommes. Pouvez-vous nous dire ce qu’il y a au bout  
du jardin ? »
« Je suis navré, mais je suis bien trop lent »,  
répond l’escargot en s’en allant d’un pas tranquille.

Pauvres, pauvres petites pommes ! Elles sont si petites 
et l’herbe est si haute. 

A
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onsieur papillon vient se poser  
à leurs côtés. 

« Bonjour, Monsieur papillon.  
Pouvez-vous nous dire ce qu’il y a au bout  
du jardin ? »
« Désolé, j’ai un rendez-vous très important,  
dit le papillon en s’envolant. Un autre jour,  
peut-être… »

Pauvres, pauvres, pauvres petites pommes !  
Elles sont si petites et l’herbe est si haute. 

M
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ame taupe sort la tête d’une butte de terre.
« Qui est-là ? demande-t-elle.  

J’entends des voix. » 
« Pomme verte, Pomme rouge et Pomme jaune, 
disent les trois pommes. Pouvez-vous nous dire  
ce qu’il y a au bout du jardin ? »
« Moi, je ne vois rien, dit Dame taupe. Mais 
j’entends tout ! Et je sais ce qu’il y a au bout  
du jardin. » 
Dame taupe fait signe aux trois pommes de se taire.

D
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u bout du jardin, il y a des rires. Vous les entendez ? »
Les trois pommes tendent l’oreille.  

Ce sont des rires de petits enfants joyeux.  
Si seulement elles pouvaient les voir !  
Dame taupe a une idée.
« Grimpez les unes sur les autres. Quand  
on est haut comme trois pommes, on voit  
tout très bien ! »
Ho hisse ! Pomme verte  
grimpe sur Pomme rouge  
qui grimpe sur  
Pomme jaune. 

A
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Je saute, 
Je saute,
Je suis content.
Je danse,
Je danse,
Moi j’ai trois ans.

Un coup de sonnette,
Pour ce jour de fête :
Bonjour Clémentine,
Veux-tu bien rentrer ?
Un, deux, trois bisous
Chatouillent ma joue.

Trois bougies qui brillent,
Toute la famille
Dans un grand sourire
Veut me voir sou�  er.
Un, deux, trois ! Raté !
J’vais recommencer.

Mon cadeau magique
C’est un p’tit tricycle
Pour la promenade
Dans le jardin public.
Un, deux, trois ! Partez !
Qui va m’rattraper ?
 

 et © Groupe Fleurus, Paris, 2015
Réalisation : Comme ci, Comme ça Productions 
pour la chanson. 
REF : YMHACD302. 
O� ert par Fleurus-Interdit à la vente

1. Je saute, je danse, je suis content… 2:32
Texte et musique : Jean Humenry      
2. Haut comme trois pommes…. 3:43
Lue par Gérard Rouzier
3. Les trois petites poules… 3:24
Lue par Karine-Marie Amiot
4. Boucle brune et les trois sorcières… 3:40
Lue par Gérard Rouzier

Histoires enregistrées au studio e.magin.

Je saute, je danse, 
je suis content
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