
 

 

 

 

 
 

Les trois enfants, le grand, le moyen et le petit se dirigent vers le fournil. 
Le plus petit frappe à la porte: 
Toc, Toc, Toc ! 
- Qui est là?........ 
Le boulanger en plein travail leur dit d'entrer. Le moyen, le plus courageux pousse la porte. 
-"C'est nous, nous cherchons la clef du placard à pain. Nous voulons manger le pain qui sent si bon 
depuis ce matin dans le village". 
Le boulanger les mains pleines de farine leur dit répond 
-"D'accord, je vais vous la donner, mais à une condition, vous devez me donner une pièce d'or en 
échange." 

 
Les enfants sortent du fournil et décident d'aller voir la fille du maire qui est très riche. Elle habite 
avec ses parents dans un château immense. Dès qu'ils arrivent au château, les enfants frappent à la 
porte. 
Toc, Toc, Toc ! 
- Qui est là?........ 
La petite fille leur ouvre la porte. Elle est un peu triste. Le plus grand et le plus petit sont intimidés 
par la très jolie petite fille. 
Le moyen, le plus courageux demande: 
-"Peux-tu nous donner une pièce d'or?" 

 

La galette enchantée 



La petite fille répond: 
-"Je veux bien vous donner une pièce d'or mais en échange il me faut une baguette magique." 
Le plus petit et le moyen protestent car ils pensent que les baguettes  magiques n'existent pas. Ils 
trouvent que c'est un truc de filles. 
Le plus grand, le plus intelligent explique: 
-"Mais si cela existe, je sais où en trouver une." 
 

 
        

Les enfants sortent du château en courant, le plus grand en tête. Ils prennent la direction de la  
forêt. 
Tout à coup ils ne savent plus où aller. Ils arrivent devant un rocher immense qui leur barre la route. 
Le plus petit qui peut se faufiler partout aperçoit une fente dans le rocher. Il s'introduit dans la 
fente et c'est alors que le rocher s'ouvre en deux. 

 

Un magicien apparait et leur dit 
-" Bonjour que voulez-vous?" 
-" Nous sommes à la recherche d'une baguette magique pour une petite fille qui a l'air très triste" 
-" Je peux vous donner une baguette magique mais il faut que vous m'aidiez à retrouver l'étoile qui       
manque à mon costume car depuis que je l'ai perdu, j'ai perdu tous mes pouvoirs." 

 

Les trois enfants se regardent. Le plus grand a tout à coup une idée. 
 

Ils retournent au village car le pâtissier prépare les galettes pour le repas des rois. Cette année 

toutes les fèves sont en forme d'étoiles. 

Le plus petit  frappe à la porte. 

Toc, Toc, Toc 

- "Qui est là 



 
 

Le pâtissier ouvre la porte. Une très bonne odeur se dégage de la pâtisserie. Les galettes sont 

encore dans le four. Il y en a beaucoup. La plus petite d'entre elles  est posée sur une toute petite 

table. Elle est toute dorée. 

Le pâtissier leur demande: 

-"Mais que faites-vous ici?" 

Tous les trois disent ensemble: 

-"Nous voulons une galette." 

- "Je vais vous donner celle là  je ne sais pas pourquoi elle a cuit plus vite que les autres." 

 

Les trois enfants repartent aussitôt vers la forêt. 

Ils ne peuvent pas s'empêcher de goûter un peu de la galette. C'est alors que le plus grand découvre 

la fève. C'est une fève très rare en forme d'étoile scintillante. Elle brille de mille feux couleur d'or. 

Elle est parfaite pour le magicien.  

 

Ils traversent à nouveau le village, la forêt et arrivent devant l'énorme rocher. Le plus petit se glisse 
sous le rocher qui se partage en deux.  
Le magicien les attend. Il a une longue barbe blanche plus longue que la dernière fois. Il était 

tellement  désespéré qu'il pensait qu'il ne reverrait jamais son bouton magique en forme d'étoile. Il 

le place aussitôt  sur son costume. Il retrouve le sourire et  il leur donne la baguette en les 

remerciant. 



 

 

 

Les enfants retournent au château. Celui-ci parait encore plus immense que la première fois. Ils 

virent aussi le jardin avec des roses, des fraises Ils ne l'avaient pas encore remarqué. 

La petite fille les attend aussi quand elle les aperçoit ses yeux brillent d'émerveillement. Elle est très 

contente et elle saute de joie quand elle voit la baguette magique. Elle a enfin  ce qu'elle voulait. 

Elle la teste tout de suite et les trois enfants deviennent ses amis. Elle leur donne la pièce d’or et 

elle décide de les accompagner.  

 
Ils  ne perdent pas un instant. Tous les quatre se rendent avec la pièce d'or jusqu'au fournil.  Le 

moyen  donne la pièce d'or au boulanger qui s'empresse de leur donner la clé. 

Enfin ils ont la clé dans la main. Ils sont contents, ils sautent de joie car ils vont pouvoir enfin goûter 

le pain. 

 
La dame est  alertée par les cris, elle ne comprend pas ce qui se passe alors ils lui racontent toute 

leur aventure. Ils lui tendent enfin la clé et elle s'empresse d'ouvrir le placard et leur tend le pain. 

 Ils le mangent et le savourent. Ils en offrent un petit bout à la petite fille qui le trouve délicieux. La 

petite fille est très heureuse de partager ce moment avec eux et elle devient leur amie pour 

toujours. 

 

FIN 


