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l’ami disparu
Les intrépides Z’ailés

En ce magnifique jour d’automne,  
les intrépides Z’ailés s’activent dans le jardin.  

soudain, pie-bavarde fait irruption  
et alerte l’opinion :  

leur ami à fourrure qui vit dans la plaine 
d’alsace a disparu.  

pour tenter de le retrouver ils vont  
se lancer dans une aventure pleine  

de dangers et riche de belles rencontres.

dans le verger, rouge-gorge et ses amis devront 

bientôt faire face aux rigueurs de l’hiver...

l’Hirondelle, le rouge-queue et la Bergeronnette 

sont déjà partis. 

ils ont migré dans des pays où la nourriture est 

abondante en  hiver.

mais pour l’heure, c’est l’effervescence dans le 

jardin. En ce magnifique jour d’automne, 

l’endroit regorge de fruits de toutes sortes et 

d’innombrables petits insectes. il faut en profiter 

! plus de nid à construire ni de petits à nourrir ! 

il n’y a plus qu’à se servir et à se remplir le 

gésier. 
           miam, miam, miam !


