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je m'appelle Frédérique,

et je suis

Regarde,

une marguerite est tombée

Je suis magnifique comme ça,

tu ne trouves pas ?

Bonjour,

un escargot.

sur ma coquille !



Le vent coquin a soufflé sur

Ma coquille semble

Il faut vraiment

Je rêve de rouge,

de bleu,

de jaune…

Oh non !

si triste, maintenant…

que je change de couleurs.

ma jolie fleur !



Tiens, voilà Chrysale,

Elle est si colorée,

Elle me dit qu'elle doit

alors je la laisse tranquille.

construire une chrysalide,
la chenille.

je suis vraiment jaloux !



Et voilà Ignace,

Elle m'explique que sa couleur est un

pour de nombreux animaux.

Par contre, moi, miam !

je m'enfuis le plus loin possible

de cette limace vorace !S’ils la mangent, ils seront malades !

la limace.

avertissement : elle est toxique Vite, vite,

Je suis bon à manger…



Oh, regarde ce magnifique machaon !

Mais… c'est Chrysale !

Elle m'apprend

dans sa chrysalide,

elle s'est transformée

en papillon !

des jours et des jours

qu'après avoir passé



Je décide donc de m'enfermer

le temps nécessaire

Bien sûr, au bout de quelques jours

et toujours pas la moindre

j'ai très très faim,dans ma coquille

à ma transformation.

tache de couleur…



je me dirige vers les joubarbes

et tombe bouche à bouche avec Claude,

un autre escargot.

Claude prétend que je suis très joli.

Alors je me mets

et lui explique

Très triste,

mon envie de couleurs.

à pleurer



Cela amuse beaucoup Claude,
Il me dit de regarder ma coquille :

elle est déjà multicolore !

Du marron,

qui me console.

du noir,

du beige…



C'est vrai que je n'ai

à tous les détails

Claude m'explique que si je deviens

trop coloré,

je serai vite
de ma coquille.

jamais fait attention

dévoré…



Cela s'appelle le mimétisme :

de la même couleur que

et la terre.

ceux qui aimeraient nous manger

ont du mal à nous trouver.

est‐ce que tu me vois ?

notre coquille est

les pierres,

les feuilles mortes

Comme ça,

Et toi,



se protègent de la même façon,
Ou encore l'orvet…

Leurs couleurs leur permettent

comme le criquet…

dans leur environnement.

D'autres animaux

de disparaître



Alors, grâce à Claude,

que ma coquille est parfaite.

Nous partons donc,

Tout doucement…

vers d'autres aventures.

Unique, et multicolore.

je me rends compte ensemble,
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