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C’est un drôle de petit bonhomme, qui vit sur 
une planète à peine plus grande qu’une maison.

Sur sa planète, on trouve trois volcans, des 
jolies fleurs, des mauvaises herbes qui lui causent 
bien des soucis, et une rose très coquette, un brin 
capricieuse.

« Il était une fois un … »
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«  sur l’astéroïde B 612. »
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Le matin, il ramone ses trois volcans, il arrose 
les fleurs et il arrache les mauvaises herbes.

Il se méfie des mauvaises herbes, surtout des 
graines de baobabs. Si on les laisse pousser, les 
baobabs risquent d’envahir sa planète.

 aime prendre  
soin de sa planète.
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« Enfants ! Faites attention aux baobabs ! » 
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