
PÉPIN, 
CHEVALIER PRESSÉ

Pépin est écuyer,

c’est-à-dire

un apprenti chevalier.

Il accompagne Messire Bernard, 

qui le forme 

au code de la chevalerie.

Un jour, pendant une bataille, 

Pépin réalise un exploit:

il sauve le roi 

et devient chevalier à son tour.

Maintenant, 

il peut participer aux tournois.
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LA PRINCESSE, LE 
DRAGON ET LE 

CHEVALIER INTRÉPIDE

Une princesse fait la classe

avec son protecteur

Georges, le vieux dragon.

Tout à coup,

un chevalier intrépide

arrive et assomme le dragon.

Pour se faire pardonner,

Jules doit rapporter de l’arnica.

Le chevalier affronte les dangers

et revient avec des fleurs.

La princesse tombe amoureuse de lui.
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L'APPRENTI CHEVALIER, 
MA PREMIÈRE MISSION

Le chevalier Bernard

et son écuyer Solal

portent secours

à un paysan.

Bernard soulève la charrette

mais Solal est dans la lune.

Il ne comprend pas

qu’il doit changer la roue.

Soudain, un voleur arrive

et vole les paysans.

Solal l’arrête

sans faire exprès !
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LE PETIT CHEVALIER 
COURAGEUX

Un tout petit cuisinier

devient chevalier.

Avec son amie Miette,

ils doivent défendre seuls

le grand château

menacé par le terrible prince Noir

et ses redoutables soldats !

Le chevalier courageux

a une idée

et utilise les ruches d’abeilles

pour attaquer l’ennemi !
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LE ROI DAGOBERT –
LE DRAGON GASCON

Le Roi Dagobert

revient de la guerre.

Il n’a qu’une envie,

c’est de rentrer chez lui.

Mais son château est pris d’assaut

par un terrible dragon !

Personne n’ose l’affronter

sauf Sébastien, un jeune garçon.

Il réussit à le faire fuir

avec des épis de maïs

qui se transforment en pop-corn

sous les flammes du dragon !
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