
C’est l’histoire d’une petite fourmi égarée de son chemin habituel.
Elle voit au loin une énorme forme. Comme un gros rocher ! Elle décide de s’approcher pour 
voir ce que c’est. 

Elle s’aperçoit que ce gros rocher est un humain. N’étant pas peureuse, elle décide de 
commencer son ascension par le pied puis sur le gros orteil. Oups ! ça chatouille un peu ici. 
La p’tite fourmi continue entre tous les doigts des pieds et d’un coup, pouf,  elle tombe au 
milieu d’un doigt de pied. Houlala ! C’est humide et il fait chaud ici ! 
Elle poursuit son chemin et se retrouve sur le dessus du pied. Ouf, c’est beaucoup plus 
simple pour avancer ici. 

Puis, elle arrive au niveau de la cheville. C’est une grande forêt pour elle qui est toute petite. 
Des herbes par ci, par là et aussi grandes qu’elle. 

Soudain, une grande montagne lui fait face : c’est le genou ! Elle réussit à grimper. 
Un peu essoufflée, elle arrive sur la cuisse. Là aussi, elle doit passer entre de nombreuses 
herbes sauvages. 

Elle remonte, remonte, remonte (Oh lalala que c’est long) et arrive au niveau du nombril. 
Par peur de tomber dedans, elle s’éloigne rapidement. En plus, ça bouge beaucoup vers ici 
: entre le ventre qui monte et qui descend et les battements du cœur qui font boum boum, 
boum boum ! 

Enfin, elle arrive au niveau du cou, c’est beaucoup plus calme ici. Elle passe sur le côté du 
cou pour atterrir vers l’oreille. Elle rentre à l’intérieur.  Ici, elle n’est pas en sécurité car il 
fait vraiment noir et elle ne voit rien du tout ! Alors, elle s’en va rapidement et monte sur le 
visage. 

Elle passe tout près du nez mais ça souffle fort comme un ventilateur. Elle s’approche de la 
bouche où c’est très humide. Puis, elle décide de remonter tout en haut du visage vers les 
cheveux. 
C’est une immense jungle, pour elle ! Mais même pas peur et Hop, elle commence à rentrer 
et à se balancer entre les cheveux comme des lianes… mais POUUUFF elle finit par tomber 
au sol.
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