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Les poissons dans l’eau, les petits comme les gros 
s’ennuient tellement. Ici, l’eau est toujours aussi froide.





Ils rencontrent un gros ours violet :
Sais-tu où est la mer chaude ?
Je ne sais pas mais demande à la baleine !





Ils rencontrent une baleine qui dort. Ils la réveillent :
Sais-tu où est la mer chaude ?
Je ne sais pas mais demande aux sardines !





Ils rencontrent des sardines toutes serrées 
dans le filet d’un pécheur !
Savez-vous où est la mer chaude ?
On ne sait pas mais demande à la girafe !





Ils rencontrent une grosse girafe qui boit 
avec toute sa tête sous l’eau.
Sais-tu où est la mer chaude ?
Je ne sais pas mais demande à l’éléphant !







Ils rencontrent un éléphant qui se baigne. 
Ohhhh ça y est on est arrivés, il fait chaud ici ! 
Mais, la mer chaude est vraiment trop chaude, 

ça brûle ! 

On aimait mieux notre eau froide !





 « Atchoum ! » 

Un énorme pélican les attrape dans son bec. 
Les poissons ne sont pas du tout contents. 
Ils lui chatouillent le gosier.

Le pélican n’en peut plus, 
il ouvre grand son bec et 



Les poissons tombent dans la mer.  
La mer froide ! 

Décidément qu’est-ce qu’on est bien ici !

Plouf !
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