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  1
 Dans son potager, un paysan habille avec de vieux vêtements un épouvantail.

  2
— Voilà. Maintenant que tu es là, tu vas pouvoir m’aider à éloigner les oiseaux qui viennent picorer les fruits, 
les légumes et les grains de blé dans mon champ et dans mon potager. Je compte sur toi pour bien 
faire ce travail !
— Mais, je vais faire peur aux oiseaux avec ces habits gris, réponds l’épouvantail.
— C’est justement pour cela que je t’ai fabriqué. C’est tout le travail d’un épouvantail !

  3
L’épouvantail pleure de tristesse. Il n’aime pas effrayer les animaux et il déteste rester seul.
Un hérisson qui passait dans le jardin découvre cet étrange personnage.

  4
— Bonjour, pourquoi pleures-tu ? demande le hérisson.
— Je pleure parce que je suis un épouvantail.
— Mais pourquoi cela te rend si triste ?
— Parce que je dois faire peur aux oiseaux afin qu’ils ne mangent rien dans ce potager. Je vais rester seul 
toute la journée. Je n’aurai pas d’amis.

Le hérisson souhaite aider l’épouvantail. Il réfléchit et réfléchit encore...



  5
Tout à coup, il part en courant, une idée en tête.
— Mais où vas-tu, je te fais peur avec mes vieux habits ? demande l’épouvantail.
— Non, non, ne t’inquiète pas. Je reviens vite pour t’aider.

  6
Le hérisson arrive au cœur de la forêt.
— Bonjour les amis ! s’écrit-il. J’ai besoin de votre aide. Avez-vous des morceaux de tissus colorés,
des mouchoirs bariolés, des boutons ou des perles nacrées ?
— Mais que vas-tu faire avec ces tissus, ces boutons ? ...Et ces perles ? demande le lapin.
— Je souhaite faire une surprise à un ami malheureux. Pouvez-vous m’aider ?

  7
Après avoir fouillé dans leurs armoires et leurs tiroirs, les animaux ont trouvé plein de merveilleuses choses 
pour le hérisson.
— Merci les amis, grâce à vous, je vais pouvoir aider l’épouvantail !

  8
Fier d’avoir tous ces trésors dans son baluchon, le hérisson revient auprès de son ami.
— Maintenant, je vais pouvoir te préparer une surprise, dit-il à l’épouvantail.

  9
Le hérisson sort une aiguille à coudre et du fil. Il place délicatement un morceau de tissu à carreaux
sur la veste de son ami et commence à coudre.

Puis il ajoute un autre bout de tissu coloré.
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  10
Le hérisson assemble tous les tissus et petit à petit, les vieux vêtements gris sont recouverts de tissus jaune, 
orange, rouge et vert.

  11
Une fois le costume terminé, avec toutes ses couleurs l’épouvantail est magnifique. Il ressemble à une fleur.

– Oh, regarde dans le ciel !
Mais que se passe-t-il ? s’étonne l’épouvantail.

  12
Un groupe de papillons attiré par cette drôle de fleur multicolore vient se poser sur l’épouvantail.
— Oh ! Merci Hérisson, maintenant j’attire les papillons ! Je ne suis plus seul, merci.
Le potager reste ainsi protégé et l’épouvantail est ravi d’être entouré de ses nouveaux amis.
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