
Chapitre 1 : 
EN  ROUTE



C’est mardi,
c’est le jour du
sport pour Lili
et Hugo.



Ouf ! Pas de
course autour
du stade
aujourd’hui :
Taoki n’aime
pas courir !



Dans le car, toute la classe rit et
chante. Tout le monde adore la
sortie au « Bassin des Otaries ».



Chapitre 2 : 
Où est Taoki ?



A peine arrivés, 
les enfants

installent leurs
affaires dans

des casiers avec
des clés.



« Taoki ! Crie Lili. Tu dois
enlever tes vêtements et te
préparer ! »
« Mais où est-il ? se demande 
Hugo en tournant
la tête dans tous
les sens.



Ils entendent
des  rires

sortir  d’un
casier.



Chapitre 3 : 
Petit ou 

grand bassin 
?



Tous les élèves sont prêts, avec
leur bonnet sur la tête… même
Taoki !



Le bassin est trop
grand pour un si 

petit dragon ! 
Taoki tremble.



« Je  vais plutôt
aller dans ce
petit bassin !
Mais non,  dit
Lili,  c’est le 
pédiluve ! »



Chapitre 4 : Le 
premier saut



Pour se 
rassurer, Taoki a
trouvé une jolie
bouée en forme
de canard et des 

brassards.



Il  regarde ses 
amis sauter, 

flotter, 
éclabousser, 

faire  la brasse
et  la planche.



Alors, il prend
une grande
inspiration, il
se bouche le
nez et… PLOUF
! PLAF !



Taoki boit la
tasse, il crache
de l’eau au lieu
du feu, c’est
rigolo !



Chapitre 5 : 
Le moniteur



Au bord du
bassin, Gaston
est très attentif
: il est là pour
que tout ce
passe bien.



« Petit bonhomme, pense-t-
il en regardant Taoki, tu ne
sortiras pas d’ici sans faire
la brasse ! »



Alors Gaston
aide Taoki, 

avec son grand
bâton,  lui 
montre les 

mouvements.



Taoki remue des
bras et des 

jambes. Il a réussi
! En une journée, 
Taoki est devenu 
un grand sportif.


