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Ènés Dadir 

Tite’Mite la grignoteuse 
découvre l’amitié.
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Tite’Mite la grignoteuse est certainement la 
plus gourmande de toutes les mites. Depuis 
qu’elle est toute petite, enfin, encore plus 
petite que maintenant, elle adore grignoter 
tout le temps. 
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Ce matin, Tite’Mite se régale en mangeant du 
tissu. As-tu déjà goûté un pantalon en coton, 
taille 6 ans, couleur pamplemousse ?  

Quel festin ! 
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Tite’Mite raffole du papier.  
Ce midi, elle a entamé la page 7 du catalogue 
Ikea.  

Quel délice !
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Parfois, entre le petit-déjeuner et le repas du 
midi, Tite’Mite prend un petit encas avec du bois. 
Comme cet appétissant tabouret en acacia. 

Quel régal ! 
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Le plus affriolant pour Tite’Mite c’est de grignoter 
les miettes de ce qu’elle a déjà grignoté. 

Quel plaisir !
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Aujourd’hui, elle a très envie de découvrir de 
nouvelles saveurs:  
‘’ Tiens, qu’est-ce que c’est que ça ? ‘’ se demande 
Tite’Mite. As-tu une idée de ce que c’est ?

‘’Non merci ! Ça n’a pas l’air très goûtu !‘’
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Et ça alors ? 
As-tu une idée de ce que c’est ?
‘’ Pas question de toucher à ça !  
Ça a l’air beaucoup trop dangereux ! ‘’ 
s’exclame Tite’Mite en s’éloignant.
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Dans la chambre de Niya, 
Tite’Mite se lèche les babines, 
devant le numéro 14 de la collection Petit Prodige ! 
‘’ Miam-miam ! Ça a l’air succulent ! ‘’ 
se dit la petite mite.
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‘’Ah non !‘’ s’exclame Niya.  
‘’ C’est mon livre préféré. Si tu veux, je peux te raconter 
une histoire ? ‘’ 
‘’  Ça se grignote ? ‘’ demande timidement Tite’Mite. 
‘’ En quelque sorte ! ‘’ sourit la petite Niya amusée. 
‘’ Tu vois, moi j’ai déjà dévoré toute la collection. ‘’ 
‘’ Wouah ! Quel appétit, on se ressemble beaucoup toutes 
les deux ! ’’ répond Tite’Mite très impressionnée.
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Tite’Mite et Niya passent un merveilleux moment. 

Maintenant, il est temps de se quitter, sinon les parents 
de Tite’Mite vont s’inquiéter. 
Mais avant de se séparer, Niya a une idée. 
Elle écrit un petit secret tout sucré, qu’elle offre à sa 
nouvelle amie, sur un morceau de papier. 

‘’ Oh ! L’amitié c’est vraiment la chose la plus délicieuse 
que j’ai goûtée ! ‘’ dit Tite’Mite la bouche pleine. 

Bonus
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Bonus

Quel moyen de locomotion découvre 
Tite’Mite dans cette histoire ?

Une voiture Un train Un véloUn hélicoptère

Coche la bonne réponse.

Le jeu des ombres

Une erreur s’est glissée dans le livre de Tite’Mite page 9.  
Quelle est l’ombre qui correspond à Tite’Mite sur le tabouret ?

a b c d
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 Coloriage
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Petits mots doux à partager

Personnalise et découpe ces petites cartes à « Mots doux » que tu peux 
offrir à tes meilleurs ami.e.s.

petitprodige.fr

petitprodige.fr

petitprodige.fr

petitprodige.fr
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 Retrouve Tite’Mite dans d’autres aventures, des activités, la 
boutique et des surprises extraordinaires sur le site : 
www.petitprodige.fr

Si tu le souhaites, tu peux envoyer ton dessin de Tite’Mite, ou 
imaginer une nouvelle aventure ! Qui sait ? Elle sera peut-être 
publiée ?  Par e-mail :  titemite@petitprodige.fr  
Ou à l’adresse : 

 Les Enfants Prodiges 
35, rue de Gomel  

63100 Clermont-Ferrand

Dans la même collection :

Avec l’aimable collaboration de

26

mailto:titemite@petitprodige.fr
mailto:titemite@petitprodige.fr


Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : 
Ville : 
Date de Naissance : 
Téléphone : 
E-mail : 

Fille 
 Garçon 

J’ai lu et j’accepte les conditions générales disponibles sur le site www.petitprodige.fr

Abonne-toi à Petit Prodige et reçois chaque mois : 

 Une nouvelle histoire 
 Une activité manuelle / Expérience à faire  
 Un cadeau surprise étonnant !

Abonnement à l’année 99€ (Soit 13 numéros) 

Abonnement 6 mois 55€ ( Soit 7 numéros )

À retourner accompagné du règlement par chèque adressé à  
‘‘  Les Enfants Prodiges  ’’  - 35, rue de Gomel  63100 Clermont-Ferrand

Bulletin d’abonnement
ABONNEMENT PAR 
INTERNET 9€/MOIS 
WWW.PETITPRODIGE.FR

Abonnement courrier L’ANNÉE POUR 
SEULEMENT 99€
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Tite’Mite la grignoteuse est certainement 
la plus gourmande de toutes les mites. 
Elle adore Grignoter ! Aujourd’hui, elle a 
découvert quelque chose d’étrange qui ne 
semble pas se manger. C’est l’amitié !

Tite’Mite découvre l’amitié.
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