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Une histoire 
dont tu es le 
héros !
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Aujourd’hui, ce n’est pas un jour comme les autres.
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Suis la sorcière
au nº 14 .

Quelle est la recette de ce fameux gâteau ?

C’est ma fête !  
Je vais préparer 

 le meilleur gâteau hurle-peur. 
 Si mes amis m’offrent des 
cadeaux, ils auront droit 

 à un morceau !
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Monte au donjon
au nº 10 .

Quel dommage…

Nom d’un 
shampoing qui pue, 

un cochon d’Inde ! 
Que fais-tu là ?

Raiponce est devenue 
pirate et elle m’a donné 

tous ses cheveux.

Vert Mine s’approche de la princesse pour lui jeter un sort. 
Tout à coup, Raiponce se retourne !4



Vert Mine se transforme en momie ! 

Rends-toi à la tanière 
au nº 12  !

Vole jusqu’au château 
au nº 17 . ou

Oh, chouette ! 
Je manquais de papier

 de toilette.

N’approche pas 
ton gros derrière 

de mon nez !

L’ogre semble avoir besoin de lunettes…
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Poursuis 
au nº 26 .

Vite, il faut rallumer la lumière !

Vert Mine ouvre sa bouteille pour capturer un hurle-peur. 
Trop tard ! Le loup crie si fort qu’elle explose en mille morceaux.

Quel cauchemar, 
ma bouteille est cassée !
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Fuis au château 
au nº 17  !

Pour effrayer le squelette, Vert Mine fait apparaître 
une immense plante carnivore !

Miam, une sorcière 
bien dodue !

Ne me mange pas ! 
J’ai des verrues sur la 
peau et le goût d’un 

crapaud !
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