
 

 

 

 

 

Mercredi 4 septembre 

2019. 

Alors qu’une météorite 

s’approchait 

dangereusement de 

Paris menaçant de tout 

détruire,  Super 

Gribouille est arrivé 

donnant un grand coup 

de tête  dans celle-ci 

pour la faire repartir 

dans l’espace. 

Grace  à notre super-

héros des milliers de 

personnes ont pu être 

sauvées ! 

Merci super Gribouille ! 



 

 

 

Jeudi 5 septembre 2019. 

Sur la plage de Saint Jean 

de Mont, une petite fille 

joue dans l’eau. Elle 

s’éloigne un peu, c’est là 

que des requins 

l’attaquent.  

Heureusement super 

Toutou est arrivé en 

volant, il a éloigné les 

requins et remis la petite 

fille à ses parents 

rassurés. 

Merci super Toutou ! 



 

 

 

Au 

secours !!

! 

Samedi 7 septembre 2019. 

Ce jour-là la Tour de Pise 

penche plus que d’habitude 

et menace de s’écraser. 

Malgré l’interdiction de la 

police, un groupe de 

touristes visite la fameuse 

tour et se retrouve piégé 

en haut de celle-ci. 

Heureusement, super 

Toutou est arrivé et les a 

descendus sur son dos ! 

Merci super Toutou ! 

 



 

 

 

Dimanche 8 septembre 

2019, dans la forêt 

amazonienne des 

personnes sont venues 

camper. Ils ont allumé un 

feu qui s’est propagé 

partout. 

Super Gribouille est arrivé 

leur porter secours et 

grâce à ses supers-

pouvoirs a éteint le feu en 

moins de 5 minutes. 

Merci Super Gribouille ! 



 

 

 

 

 

Lundi 10 septembre 2019. 

Sur la plage de Saint Jean 

de Mont, un bébé était en 

train de se noyer. 

Les secours étaient déjà 

partis en mission.  

Heureusement super 

Gribouille alerté par les 

cris des vacanciers est 

venu sauver le bébé. 

Merci super Gribouille ! 



 

 

 

Mercredi 11 septembre 

2019. 

Un évènement étrange 

s’est passé  dans la 

montagne : une avalanche 

s’est déclenchée alors que  

deux enfants jouaient dans 

la neige.  

Heureusement un super-

héros les a sauvés à temps. 

Ce n’est pas la première 

fois que ce super-héros se 

montre et sauve des vies. 


