
Il était une fois une méchante reine qui, chaque jour, interrogeait son miroir magique : 
« Miroir, qui est la plus belle en mon royaume ? ».  

Un jour, le miroir lui répondit : « La princesse Blanche-Neige ! ». La reine entra alors dans une 
violente colère, ordonna à son garde-chasse d'emmener la jeune fille dans la forêt et de 
la tuer. Celui-ci, au dernier moment, n'en eut pas le courage et laissa fuir Blanche-Neige.  

Terrorisée, elle fut recueillie par les animaux de la forêt ; ils la menèrent à la maison des sept 
nains, qui travaillaient dans une mine de diamant. Blanche-Neige s'installa, mit de l'ordre 
et devint l'égérie des nains : Prof, Simplet, Dormeur, Joyeux, Timide, Atchoum et Grincheux. 
Mais la reine, apprenant par son miroir que Blanche-Neige était encore en vie, utilisa ses 
sortilèges pour se changer en vieille femme et lui apporta une pomme empoisonnée qui 
la plongea dans un sommeil cataleptique. Les nains arrivèrent trop tard.  

Ils poursuivirent la sorcière qui tomba dans un précipice. Puis ils enfermèrent Blanche-Neige 
dans un cercueil de verre. Mais un prince charmant qui passait par là, la réveilla d'un baiser.  

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 
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Hansel et Gretel vivaient dans une famille pauvre.  

Un jour, leurs parents furent résolus à les abandonner dans la forêt mais ils retrouvèrent leur 
chemin. Alors, ces derniers les abandonnèrent une deuxième fois et les enfants se perdirent.  

Ils arrivèrent devant une maison faite en pain d'épices et en mangèrent. Ils découvrirent à 
ce moment une sorcière qui attrapa Hansel pour le mettre dans une étable. La sorcière lui 
donna à manger pour l'engraisser. Au bout de quatre semaines, Hansel lui tendit un os de 
poulet pour lui faire croire que c'était son doigt et qu'il ne grossissait pas. Elle en eut assez, 
et voulut manger Gretel.  

La fillette réussit à mettre la sorcière dans le four.  

Hansel et Gretel revinrent ainsi chez eux et vécurent heureux avec leurs parents. 
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Dans un petit village très calme, vivait un honnête menuisier au nom de Gepetto. Son rêve 
le plus cher était d'avoir un fils. D'une souche d'arbre, il fit un petit pantin de bois qu'il 
appella Pinocchio. La Fée Bleue lui donna la vie et un conseiller, Jiminy. 

Sur le chemin de l’école, Pinocchio rencontra Grand Coquin et Gédéon, deux prétentieux 
personnages ne pensant qu'à l'argent. Ils le persuadèrent d'abandonner l'école.  

Jiminy protesta mais Pinocchio ne l'écouta pas : il rejoignit la troupe de Stromboli, un 
marionnettiste cruel, qui enferma Pinocchio dans une cage.  Le pantin était triste... La Fée 
Bleue lui apparut et elle l'aida à s'échapper. Mais sur le chemin, il tomba sur Grand Coquin 
et Gédéon qui, cette fois, le persuadèrent une fois de plus d’abandonner l’école. Pinochio 
apprit que Gepetto était parti en bateau pour sauver Pinocchio et que sa quête s'était 
achevé dans le ventre de la baleine Monstro. Pinocchio partit à son secours et se laissa 
avaler par la balein. Il retrouva dans son ventre Gepetto, toujours vivant.   

Pinocchio mit le feu aux débris de sa barque et Monstro expulsa Pinocchio et Gepetto.   

Une nouvelle vie commença alors pour Pinocchio : il devint un vrai petit garçon. 
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