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 Manue la magicienne vit à Charleville. 
Le festival des marionnettes vient de se 
terminer. 
Elle s'ennuie et se sent triste. 

Elle se rappelle des élèves de l'école 
Clairmarais qui ont adoré son spectacle. 

Manue décide donc de leur rendre visite à 
Reims mais elle ne connaît pas le chemin et
sa baguette magique ne lui permet pas de 
se téléporter.



Manue se met en route quand même et 
rencontre Capucine, la gardienne de la 
musique. 
Manue demande à Capucine : 
« Peux-tu m'aider à aller à Reims ? » 
Capucine lui répond : 
«  Bien-sûr, à condition que tu me fasses 
apparaître un roi avec ta baguette 
magique. »





BIM-CRAC-BOUM : un roi surgit avec son 
dragon.

Capucine est émue et folle de joie et dit à 
Manue :
« Tu peux monter sur le dragon de mon 
roi, il t'emmènera à Reims ».

Manue et le dragon se mettent en route. 





Ils volent, volent, volent... et soudain, le 
vent se met à souffler très fort ...





Le dragon se brise une aile contre un très 
grand sapin et tombe.





Heureusement, Manue agite sa baguette 
magique et …
BIM-CRAC-BOUM : un trampoline apparaît.

Le dragon atterrit sur le trampoline. Il est 
tellement lourd qu'il reste allongé dessus 
tandis que Manue rebondit dans...





la hotte du Père-Noël !
Elle demande au Père-Noël :
« Peux-tu m'emmener à Reims s'il te plaît ? »
Le Père-Noël lui répond :
« Désolé, je ne peux pas, un des mes rennes est 
malade. Je suis découragé parce que je ne peux plus
distribuer les cadeaux. »
Manue est triste pour le Père-Noël et elle décide 
de l'aider avec sa baguette magique.

BIM CRAC BOUM : tous les cadeaux sont distribués
et le Père-Noël peut rentrer chez lui pour soigner 
son renne.

Manue est ravie et reprend son chemin.





Elle rencontre Timothée le serpent dans les vignes 
et lui demande :
«  Peux-tu m'emmener à Reims s'il te plaît ? »
Timothée lui répond :
« Bien sûr, monte sur mon dos ! »
Timothée et Manue partent à grande vitesse.





Ils arrivent à l'école maternelle Clairmarais.
Manue demande à Timothée.

« Pourquoi es-tu allé si vite et pourquoi as tu l'air
si inquiet? »
Timothée lui répond :
« Parce que j'ai peur, très peur, des taupes. »
Manue veut l'aider pour le remercier et agite sa 
baguette magique...

BIM-CRAC-BOUM :
Timothée est rassuré et n'aura plus jamais peur des
taupes.





Manue frappe à la porte de la classe de grande 
section de Vanessa : TOC TOC TOC !





La maîtresse dit :
« Entrez ! »
Manue ouvre la porte doucement.

Les enfants sont surpris en découvrant le visage de 
Manue. Ils n’espéraient pas revoir leur amie.

Manue dit :
« Bonjour les enfants, je suis si heureuse de vous 
revoir ! »
Les élèves répondent :
« Bonjour Manue, nous sommes ravis de te retrouver. 
Comment as-tu fais pour venir jusqu'à nous ? »
Manue raconte aux enfants ses aventures.
Ils passent un long moment à discuter et les enfants lui
présentent...





FIN

Charlie ! 
Manue tombe amoureuse de Charlie et ils partent 
ensemble pour de nouvelles aventures...
A vous de les imaginer !!!
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Veut être lu par cycle : 1

Manue la magicienne veut à tout prix aller à Reims pour retrouver 
ses amis de l'école maternelle Clairmarais. Sa baguette magique ne 
fonctionne pas...
Comment va-t-elle s'y prendre ?
Découvrez les aventures de Manue pleines de rencontres, d'émotions 
et de suspense !


