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Les aventures des SuperMiaou ! 
C'est l'histoire d'un chat qui est un super-héro, il 
s'appelle SuperChat. 

Il peint sur des murs et il sauve des gens, 
toujours aidé par son copain SuperGentil. Ils 
habitent à Paris, dans la même ville que 
SuperMéchant. 

SuperMéchant, lui, passe tout son temps à tout 
casser et à tout voler. 

Un jour, SuperChat et SuperGentil sortent un 
chat d'un trou profond car ils l'ont entendu 
appeler à l'aide. Pour lui faire plaisir, SuperChat 
décide de l'emmener peindre un mur avec 
SuperGentil. 
 

Pendant ce temps, les amis de SuperChat lui 
prépare une fête surprise car c'est son 
anniversaire ! 
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Ils s'amusent bien quand soudain SuperMéchant 
arrive et gâche la fête...Il fait peur à tout le 
monde. 

Il vole le joli gâteau de SuperChat, tous ses 
cadeaux et il prend aussi le petit chat. Il ramène 
tout chez lui, dans sa grotte. 

Mais, en chemin, il a perdu quelques cadeaux. 

SuperChat et SuperGentil partent à la recherche 
de SuperMéchant et ils le retrouvent grâce aux 
cadeaux semés en chemin. 

Il explique qu'il a volé tout ça ainsi que le petit 
chat car il est seul et il veut un ami. Il s'excuse et 
dit qu'il ne recommencera plus. 

SuperChat et SuperGentil décident alors d'inviter 
SuperMéchant à la fête. Ils lui proposent de 
l'aider à devenir gentil et à se trouver un ami. 

SuperChat aimerait aussi revenir une autre fois 
chez SuperMéchant pour lui apprendre à peindre 
et pour décorer sa grotte. 
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Ils deviennent vite amis et décident de se 
dessiner sur les murs de la grotte. 

Ils se choisissent même un nom de groupe : les 
SuperMiaou ! 

SuperMéchant est maintenant un super-héro 
avec des super-pouvoirs. Avec sa cape, il peut 
voler ! 

Il décide donc d'emmener, d'un coup de cape, 
les SuperMiaou en voyage en Italie pour 
rencontrer de nouveaux super-héros : 
SuperChien, SuperLoup, SuperSerpent, 
SuperGorille, SuperLion et SuperGuépard. 
SuperMéchant est si gentil que les autres ont 
choisi de lui donner un nouveau nom.  

Désormais, il s'appelle SuperFlèche ! 
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De retour à Paris, les trois amis ont envie 
d'agrandir leur groupe. 

Après avoir beaucoup réfléchi, ils organisent un 
concours ouvert à tous les enfants de la ville.  

De nombreux enfants participent au concours car 
ils ont envie, eux aussi, d'être des super-héros !  

Il y a un concours d'entrainement avec 
différentes épreuves : du saut, de la natation, du 
karaté... 
 

Dix enfants remportent le concours et gagnent 
chacun un super-pouvoir qu'ils ont pioché dans 
une boule. Ils doivent maintenant apprendre à se 
servir de leurs pouvoirs !  

La grotte de SuperFlèche est leur base secrète. 
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Après beaucoup d'entrainements, les enfants 
sont prêts à devenir des SuperMiaou.  

SuperFlèche redevient SuperMéchant pour 
tester les enfants. Il casse une vitre pour voler 
des bijoux. 

Les dix enfants réussissent à le combattre tous 
ensemble ! 

SuperFlèche, SuperChat et SuperGentil sont très 
fiers d'eux ! 

Les enfants sont maintenant prêts à faire 
respecter l'ordre dans la ville de Paris. Les 
SuperMiaou décident alors de partir dans une 
autre ville pour aider d'autres gens. 

Ils arrivent à Orléans car ils ont entendu parler 
de SuperCalamar, un méchant qui vit dans la 
Loire. Les SuperMiaou n'arrivent pas à le trouver, 
ils ont besoin de renforts. 
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Comme ils savent que les enfants apprennent 
vite, un nouveau concours est alors organisé 
pour les enfants d’Orléans. 

Dix-sept enfants gagnent le concours et ils aident 
les SuperMiaou à retrouver SuperCalamar !  

La ville d’Orléans est maintenant protégée par 
les dix-sept enfants ! 

Les SuperMiaou en sont maintenant convaincus, 
il faut former des enfants dans chaque ville pour 
aider le monde entier. 

Leur mission ne fait que commencer...  

 

FIN 
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