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 Il était une fois un petit fantôme qui s’appelait Octobre. Octobre 

était tout blanc, toutefois il était différent des autres petits fantômes, il 

ne savait pas voler.  
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 Octobre se déplaçait sur une feuille d’érable portée par le vent. 

Octobre adorait voyager.  
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 Octobre voulait se faire des amis, mais ce n’est pas facile quand on 

est un fantôme, tout le monde a peur et les autres fantômes se moquaient 

de lui. Ils disaient qu’un fantôme qui ne sait pas voler, ce n’est pas un 

vrai fantôme. Tu es d’accord toi ? C’est quoi un fantôme pour toi ?  

 Octobre était triste, il se sentait seul.  

 Quand Octobre était triste, il montait sur sa feuille d’érable et se 

laissait porter par le vent. Il aimait bien admirer les paysages d’automne. 

Il aimait beaucoup ce mélange de couleurs. Quelles sont les couleurs de 

l’automne ? Tu aimes cette saison ? Tu connais les autres saisons ? Quelle 

est ta préférée ?  

 Dans un jardin, Octobre aperçut une belle citrouille. Elle était 

vraiment mignonne. Octobre la cueillit.  
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 Octobre rentra chez lui et s’amusa à faire des yeux, un nez et une 

bouche à sa citrouille. Il l’appela même Orangeouille.  Avec 

Orangeouille, Octobre se sentait désormais moins seul. C’était comme un 

doudou, même s’il aurait préféré qu’elle soit toute douce comme une 

peluche.  

 Lorsqu’il se réveilla, Octobre sentit quelque chose de tout doux dans 

sa main. Il ouvrit les yeux et découvrit un vrai doudou citrouille dans ses 

bras. Sa citrouille du jardin s’était transformée en peluche. Le rêve 

d’Octobre avait été exaucé. A ton avis, qui a réalisé le vœu d’Octobre ? 

Tu as déjà fait un vœu qui s’est réalisé ?  

 Octobre serra Orangeouille contre lui pour lui faire un gros câlin. 

Octobre ne se sentait plus seul, il avait un doudou.  

 Octobre ne quittait plus son doudou citrouille, même lorsqu’il 

partait se promener sur sa feuille d’érable.  
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