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     oco la coccinelle vient de naître.  
 
Elle a attendu longtemps 
ses jolies couleurs  
mais au bout de quelques heures, 
Coco la coccinelle est pâle 
et n’a toujours pas de point. 





      
 
oco la coccinelle se décide à s’envoler 

pour aller chercher ses points.  

Elle rencontre une fourmi.  

- As-tu vu mes points ?  
demande Coco la coccinelle à la fourmi, son 
ennemie.  
Ils ont disparu !  

- Non, je vais à la fourmilière  
porter ce grain de riz, 
répond la fourmi.

une fourmi
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11  •• un un  



    
oco la coccinelle s’envole  

pour aller chercher ses points.  

Elle rencontre alors un scarabée.  

- As-tu vu mes points ?  
demande Coco la coccinelle au scarabée.  
Ils ont disparu !  

- Non, je suis trop occupé 
à nourrir mes bébés pour les avoir remarqués, 
répond le scarabée. 

un scarabéeune fourmi
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22  •••• deux deux  



        oco la coccinelle s’envole  
pour aller chercher ses points.  

Elle rencontre aussitôt un moustique.  

- As-tu vu mes points ?  
demande Coco la coccinelle au moustique.  
Ils ont disparu !  

- Non, mais fais attention ! Je pique !  
répond le moustique.

un moustiqueun scarabéeune fourmi
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33  •••••• trois trois  



 
       oco la coccinelle s’envole 
 pour aller chercher ses points.  

Elle rencontre aussitôt un papillon.  

- As-tu vu mes points ?  
demande Coco la coccinelle au papillon.  
Ils ont disparu !  

- Non ! Je viens tout juste 
de sortir de mon cocon !  
répond le papillon.

un papillonun moustiqueun scarabéeune fourmi
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44  •••••••• quatre quatre  



        
 oco la coccinelle s’envole  

pour aller chercher ses points.  

Elle rencontre une chenille.  

- As-tu vu mes points ?  
demande Coco la coccinelle à la chenille.  
Ils ont disparu !  

- Non ! Tu vois bien  
que je déjeune en famille !  
répond la chenille.

une chenille

un papillonun moustiqueun scarabéeune fourmi

12



55  •••••••••• cinq cinq  



    
oco la coccinelle s’envole  

pour aller chercher ses points.  

Elle rencontre une sauterelle.  

- As-tu vu mes points ?  
demande Coco la coccinelle à la sauterelle.  
Ils ont disparu !  

- Non je ne les ai pas vus !  
J’essaye d’échapper à une tourterelle !  
répond la sauterelle.

une sauterelleune chenille

un papillonun moustiqueun scarabéeune fourmi
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          oco la coccinelle s’envole 
pour aller chercher ses points.  

Elle rencontre une abeille.  

- As-tu vu mes points ?  
demande Coco la coccinelle à l’abeille.  
Ils ont disparu !  

- Non ! Je suis très pressée, 
je vais à la ruche pour faire du miel 
aussi doré que le soleil !  
répond l’abeille.

une abeilleune sauterelleune chenille

un papillonun moustiqueun scarabéeune fourmi
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Personne n’a vu les points  

de Coco la coccinelle :  

ni la fourmi,  

ni le scarabée,  

ni le moustique,  

ni le papillon,  

ni la chenille, 

 ni la sauterelle,  

ni même l’abeille.   
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le moustique

la fourmi

le scarabée

la chenille

la sauterelle

l’abeille

le papillon



      oco la coccinelle rentre chez elle 

sans ses points.  

Elle s’endort enfin,  

fatiguée par sa journée.

20





22

       oco la coccinelle a dormi toute la nuit. 

Elle se réveille au matin.  

Quelle surprise !  

Elle a enfin ses points !





      oco la coccinelle s’envole.
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Elle a hâte de les montrer  

à la fourmi,  

au scarabée,  

au moustique,  

au papillon,  

à la chenille,  

à la sauterelle  

et à l’abeille.
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Au travers de cet album, un droit possible à aborder…

LE  Dro i t  À  L ’ ÉDU CAT I ON  

L’enfant doit pouvoir apprendre à lire et à écrire.  
Il a aussi droit aux activités culturelles culturelles et  
artistiques. 

Art. 28 et 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant.         

et feuilletez-les en ligne suret feuilletez-les en ligne sur  
                        

www.ebooks.education.pfwww.ebooks.education.pf

À découvrir  

également pour le cycle 1 :


