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Janvier
Miaou !  

Je  me  nomme  Chatouille ,

et  voici  ma  maison . 

J’y  habite  depuis  ma  naissance .

J’aime  beaucoup  m’y  amuser .

Surtout  aujourd’hui ,  car  c’est  un  jour  spécial .

C’est  le  premier  jour  de  l’année !

Et  je  commence  bien  l’année    

en  jouant  avec  tous  mes  nouveaux  jouets .



Février
En  février ,  si  je  suis  bien  emmitouflé , 

je  peux  aller  jouer  dehors  avec  mon  maître .

Miaou !  Mais  qu’est - ce  qui  se  passe ? 

Ça  glisse  tellement  que  j’ai  failli  tomber .

Mon  maître  me  dit  qu’on  est  sur  une  patinoire .

Ce  serait  bien  plus  drôle  si  je  ne  glissais  

pas  autant . 

Je  ne  peux  même  pas  m’amuser 

avec  cette  rondelle .  

Il  faut  que  j’apprenne  à  patiner  au  plus  vite .



Mars
Nous  voilà  en  mars  et  il  neige  encore .

Il  neige  tellement  que  je  ne  reconnais

même  plus  la  maison  d’en  face ,  celle  de  Félix . 

Tiens ,  Monsieur  Bonhomme  me  parle ! 

Mais  qu’est - ce  qu’il  dit ? 

Évidemment ,  il  ne  parle  pas  en  chat .

Miaou !  Comme  il  a  l’air  drôle … 

Monsieur  Bonhomme ,  je  m’appelle  Chatouille !

Zut  alors !

Il  ne  me  comprend  pas  du  tout .



Avril
Super ,  le  mois  d’avril  est  arrivé !

La  neige  a  presque  fini  de  fondre .

Je  peux  rester  plus  longtemps  dehors ,

parce  que  le  temps  est  bien  assez  doux . 

Tiens ,  comme  c’est  curieux . 

On  dirait  des  tulipes  qui  poussent  dans  la  neige ! 

Elles  sont  si  belles  au  soleil !

Il  y  en  a  des  jaunes  et  des  rouges . 

Et  comme  elles  sentent  bon ! 

Le  printemps  est  bien  arrivé  cette  fois !

J’en  suis  sûr !



Mai
Salut  Cléo !  

Comment  ça  va  en  ce  magnifique  jour  de  mai ?  

Tes  ailes  sont  vraiment  très  belles  aujourd’hui !

Miaou ,  j’aime  tellement  

quand  tu  virevoltes  dans  tous  les  sens !

Veux - tu  venir  gambader  

avec  moi  dans  l’herbe  haute ?

Je  te  promets  que  je  vais  faire  attention  à  toi .

Je  sais  que  tu  es  si  délicate .

Être  un  papillon ,  c’est  vraiment  génial !



Juin
Salut  toi !  

Tu  sembles  drôlement  excité !

C’est  vrai  qu’en  juin  l’été  arrive  à  grands  pas .

Comment  t’appelles - tu ?

Moi ,  je  suis  Chatouille  et  j’habite  près  d’ici .

Hé ,  tu  en  as  des  choses  à  dire ! 

Mais  je  ne  te  comprends  pas  très  bien .

J’ai  une  idée !

Demande  à  ton  maître  de  te  laisser  

venir  jouer  dehors  avec  moi . 

Boule  de  poils ! 

Je  crois  que  tu  ne  me  comprends  pas  non  plus .



Juillet
Miaou !  

En  juillet ,  il  fait  parfois  très  chaud .

Et  aujourd’hui  il  fait  tellement  chaud 

que  je  n’arrive  même  plus  à  m’amuser ! 

J’ai  juste  envie  de  dormir  à  l’ombre . 

D”ailleurs ,  mes  maîtres  ont  aussi  

un  comportement  vraiment  bizarre ! 

Regarde - les ! 

Ils  s’amusent  en  s’arrosant  depuis  des  heures .

Étrange ,  non ? 

Ils  n’ont  même  pas  l’air  d’avoir  chaud .



Août
Vrrrr !

J’adore  le  mois  d’août ! 

Parfois ,  mon  maître 

m’emmène  faire  une  balade  en  vélo . 

C’est  super  amusant ,  et  je  me  sens  en  sécurité .

Mon  maître  prend  bien  soin  de  m’attacher ,

et  il  ne  va  pas  trop  vite .

Il  me  dit  que  c’est  parce  qu’il  m’aime  beaucoup 

qu’il  fait  autant  attention  à  moi .

Moi  aussi  je  l’aime  beaucoup ! 

Miaou !



Septembre
Scratch ,  scratch ,  scratch ! 

Ah ,  enfin ! 

Tu  en  as  mis  du  temps  avant  d’ouvrir  la  porte . 

Tu  sais ,  en  septembre ,  il  pleut  souvent  dehors ! 

C’est  normal ,  parce  que  l’automne  arrive . 

Je  te  le  dis  juste  comme  ça , 

au  cas  où  tu  ne  l’aurais  pas  remarqué . 

Hi !  hi !  hi !  Miaou ! 

Ça  alors ,  il  m’a  compris !

Il  dit  qu’il  me  trouve  très  mouillé .

Foi  de  Chatouille ,  il  parle  en  chat !



Octobre
Hourra !

J’ai  réussi  à  attraper  une  autre  feuille !

Et  celle-ci  est  vraiment  très  jolie .

Miaou !  

Quelles  couleurs  magnifiques !

En  octobre ,  j’adore  quand  les  feuilles  tombent .

On  dirait  qu’elles  dansent  

et  jouent  à  cache - cache  avec  moi . 

J’ai  bien  envie  d’aller  me  cacher  moi  aussi . 

Tiens  juste  là - bas ,  derrière  le  gros  arbre . 



Novembre
Quoi ?

Il  y  a  déjà  des  flocons  de  neige  qui  tombent

et  nous  ne  sommes  qu’en  novembre.   

Miaou !  Ils  sont  tellement  beaux   

et  si  différents  les  uns  des  autres .

On  dirait  des  étoiles  blanches  qui  scintillent .

J’espère  que  mon  maître  va  me  laisser  sortir . 

Je  pourrai  en  attraper  quelques - uns   

et  les  examiner  de  plus  près .

J’aimerais  bien  en  faire  une  collection !



Décembre
C’est  le  25  décembre  aujourd’hui ! 

Le  vieux  monsieur  est  là . 

Encore  cette  année ,  il  apporte 

de  beaux  cadeaux . 

Il  me  caresse  toujours  pendant  qu’il  mange 

la  collation  que  mon  maître  lui  a  laissée . 

Et  avant  de  partir ,  

il  me  donne  même  un  peu  de  lait . 

Ah  oui ,  j’aime  beaucoup  le  Père  Noël !

Hi ,  hi ,  hi !  Et  c’est  drôle !  

Sa  barbe  est  blanche  comme  moi .
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