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Ces fables, contes et comptines ont été imaginés par une petite fille de cinq ans, 

aidée de son petit frère de trois ans. L’essence du texte est restée fidèle, seuls la 

syntaxe et les enchainements narratifs ont été rectifiés. 

 

À mes enfants.   
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1.  MÉLODIA LA COCCINELLE   

  



 

8  

C’est l’histoire de Monsieur et Madame Mélodia qui 
avaient une fille. Elle s’appelait… Mélodia ! 

Dans la famille il y avait aussi Coccirène, Cocolico et 
Coquinelle. Mais Mélodia était la plus petite. 

C’était une petite coccinelle qui aimait beaucoup le 
chocolat…   
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Et elle mangeait du chocolat le matin 

 

 

Elle mangeait 
du chocolat à 
midi  

 

 

Elle mangeait du chocolat le soir !   
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Elle mangeait tellement de chocolat qu’elle devint 
énorme ! Sa copine lapine, même si c’était sa meilleure 
amie, se moquait d’elle. 

Alors, la petite coccinelle Mélodia était tellement 
triste qu’elle a pleura, 

pleura, 

pleura.  


