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KIMIKO  LA  DRAGONNETTE 

Conte à colorier 

 
1

er
 tableau Le Grand Conseil 

 
Ecoute cette histoire qui se passe au temps où les dragons ne crachaient pas de feu. Fais 

bien attention. Chaque fois que tu entendras le nom d’une couleur, tu colorieras l’objet 

que je viens de nommer avec le crayon de cette couleur. Par exemple, si je dis les ailes 

des dragons étaient orange, c’est facile, tu prends ton feutre orange et tu colories les 

ailes des dragons. Quelquefois, je ne dirai pas vraiment la couleur mais un mot qui y fait 

penser. Par exemple, si je dis le roi portait une couronne en or, en quelle couleur faudra-t-

il colorier la couronne ? Et si, à d’autres moments, tu entends des mots comme 

multicolore ou l’arc en ciel, tu auras besoin de toutes tes couleurs ! Ouvre grand tes 

oreilles, l’histoire commence …. 

 
Il y a bien longtemps, dans un paisible royaume, vivaient des dragons. A cette époque, les dragons étaient 

en tous points semblables à ceux que vous connaissez aujourd’hui sauf, sauf … qu’ils ne savaient pas 

cracher de feu ! Pas la moindre petite étincelle !  

 

Ils menaient une vie heureuse dans un pays où le soleil brillait toute l’année. Une année, alors que le jeune 

roi dragon Kaji venait de monter sur le trône, le temps changea brutalement. Il se mit à neiger, neiger, et à 

geler très fort. Les dragons s’enrhumèrent et tombèrent malades les uns après les autres. Kaji  le jeune roi 

décida de convoquer son Grand Conseil.   

 

Le roi et ses trois ministres s’installèrent autour d’une grande table recouverte d’une longue nappe 

chamarrée de toutes les couleurs. 
 

Tu peux commencer à colorier la nappe de la table et  les dragons. A quoi reconnaît-on le 

jeune roi ? Le jeune roi porte une magnifique couronne en or parsemée de pierres 

précieuses bleues qu’on appelle saphirs. Les quatre dragons sont tous identiques : leur 

corps est vert, sauf le ventre qui est rayé jaune et bleu. Pendant que tu colories, l’histoire 

continue.  
 
Le roi demanda à ses ministres :  

- Il nous faut trouver d’urgence une solution pour nous réchauffer. L’un de vous a-t-il une idée ? 

Le silence se fit. 

 
Le plus vieux des conseillers prit enfin la parole. 

- « Quand j’étais à l’école, j’étais ami avec une jolie dragonnette nommée Isaka. C’était la plus futée de 

tous les élèves. Aujourd’hui, elle est aussi vieille que moi mais elle a passé toute sa vie à faire des calculs 

et des expériences. Si quelqu’un peut nous aider, c’est bien elle ». 

 

Et maintenant que tu as fait le corps des dragons, passons aux détails. Les ailes sont 

orange. Les yeux rouges. Et vois-tu sur leurs dos des petits triangles ? On appelle ces pointes 

des écailles. Les écailles de nos dragons sont violettes. Continue en écoutant 

attentivement.  
 

Sans perdre un instant, le jeune roi Kaji partit à la recherche d’Isaka qui vivait dans une grotte au fond de 

la forêt.  

 


