
Chipie-Cata et la sorcière : 

Chipie-Cata aime bien patauger dans les flaques.
Elle ne quitte jamais ses bottes et son parapluie.

Sa maman lui demande d’enlever son ciré et ses bottes, de se moucher
et d’arrêter de renifler.

Chipie-Cata aime pas qu’on lui frotte la tête, elle déteste les mouchoirs
en papier et n’obéit jamais.

Un jour sa mère se met en colère et lui dit :
« Ca va chauffer, gare à ton derrière ! Chipie-Cata»

Alors, Chipie-Cata s’enfuit vers le marais



Elle rencontre une sorcière. 

Cette sorcière est très méchante et sale 
comme un peigne. 

Elle rêve de noyer le pays sous la pluie.
Elle s’appelle Spouitchi car quand elle éternue elle fait spouitchi au lieu
de atchoum.

Elle possède un  chaudron magique qui fabrique du tonner et des éclairs
mais pour le faire marcher il faut pédaler sans cesse et c’est pas
pratique

La sorcière enlève Chipie-Cata et lui dit :



« je te délivrerai quand tu auras pédalé pendant 1000 ans sur mon
chaudron qui fait du tonnerre des éclairs et des orages pour faire un
orage énorme qui va noyer le pays »

Chipie-Cata a peur mais elle ne le dit pas. 
Elle pense : « si seulement je pouvais retourner chez moi »

Elle dit à la sorcière :
« vous avez vu mes bottes, vous avez vu mon parapluie ? »

La sorcière répond :
« qu’ont elles tes bottes et qu’a donc ton parapluie ? »
La sorcière se penche pour regarder et Chipie-Cata lui donne alors un
grand coup de parapluie qui l’assomme  et un coup de bottes qui
l’envoie dans le chaudron.

Chipie-Cata se met  à pédaler sur le chaudron fort et très fort et la pluie
tombe de plus en plus.
Chipie-Cata éternue et se rend compte qu’elle fait spouitchi.



Elle se dit qu’il faut arrêter sinon elle va ressembler à la vilaine sorcière.

Elle se dépêche de rentrer chez elle à toute vitesse . 

Elle se mouche

Elle se douche

Elle se couche

Ses parents sont étonnés et sa maman  trouve ça louche.

Ah làlà ! !
Les parents ne sont jamais contents
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