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Bienvenue à Paris !  
 

 
Axel et Chloé habitent dans une maison à Orléans. Ils sont 

jumeaux et ils ont huit ans.  

Aujourd’hui, pour les grandes vacances, comme tous les ans 

au mois d’août, ils vont chez leurs grands-parents qui sont 

gardiens d’un immeuble à Paris. 

Le lendemain de leur arrivée, Axel et Chloé partent faire des 

courses avec eux. En sortant du magasin, ils entendent un 

chat miauler au fond d’une petite rue. Ils voient ce chat dans 

un carton où il est écrit : « Chat abandonné ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils demandent à Mamie Sarah et Papy Léo s’ils peuvent 

l’adopter. Ils acceptent de le ramener dans la cour de 

l’immeuble et de lui donner à manger mais pas de le prendre 

chez eux.  
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Tout à coup, Axel se rend compte que le chat a un collier avec 

un numéro de téléphone sur la médaille. Il la retourne et voit le 

nom du chat écrit dessus : CARAMEL. 

Les enfants trouvent que c’est normal, son nom lui va bien car 

il est de la couleur du caramel. 

 

Mamie Sarah appelle alors le numéro. Par chance, une dame 

répond. Elle lui explique qu’elle est bien la maitresse de 

Caramel mais qu’elle est à New York jusqu’au 31 août. Elle lui 

demande donc si elle peut garder 

son chat jusqu’à son retour. 

Mamie Sarah lui répond que c’est 

possible et que ça va faire plaisir à 

ses petits enfants qui sont là pour les 

vacances. 

Les enfants sont heureux, les 

vacances commencent bien et ils emmènent le chat dans 

l’appartement de leurs grands-parents. Mamie Sarah leur 

demande quand même de ne pas trop le fatiguer et de lui 

donner à manger.  

Axel va jouer dehors avec Caramel pendant que Chloé lui 

prépare à manger et un petit lit dans leur chambre, avec une 

couverture dans un panier de leur mamie. 

C’est la fin de la journée, il est l’heure d’aller manger. Caramel 

fait sa toilette et va se coucher dans son joli panier. 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   3livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   3 16/05/2021   19:2516/05/2021   19:25



4

 
 

Tout le monde est maintenant dans son lit et les grands-

parents viennent dire : « Bonne nuit mes petits cœurs, faites 

de beaux rêves ! » 

Caramel profite que les deux enfants dorment profondément 

pour monter sur leur lit et se coucher entre eux.  

Le lendemain matin, Axel et Chloé découvrent Caramel 

endormi sur leur lit. Ils sont surpris et heureux et ils en 

profitent pour lui faire un câlin et des bisous. 

L’après-midi, les enfants partent avec leurs grands-parents au 

cinéma en le laissant endormi dans son panier. 

En revenant, ils se rendent compte que Caramel n’est plus là. 

Ils courent voir leurs grands-parents pour les prévenir. 

- « Mamie, Papy, Caramel a disparu ! Il a dû sortir par la 

fenêtre de la salle de bains qui est ouverte, dit Chloé. 

-  Est-ce qu’on peut partir à sa recherche ?  dit Axel. 

-  Oui, répond Papy, il faut absolument le retrouver sinon sa 

maîtresse va s’inquiéter. » 

 

En sortant de l’appartement, les enfants aperçoivent des 

traces de pattes de chat dans de la boue. Ils les suivent donc  

et arrivés au coin de la rue, ils aperçoivent Caramel à côté 

d’un arbre. C’est bizarre, c’est comme s’il avait l’air de les 

attendre car dès qu’il voit les enfants, il avance. 
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Les enfants le suivent donc et le chat les entraîne dans plein 

de petites rues jusqu’à une immense place où ils aperçoivent 

la Tour Eiffel.  

Ils sont très contents car ça faisait longtemps qu’ils ne 

l’avaient pas vue. Ils en profitent pour aller la visiter avec 

Caramel qui les a enfin attendus. Ils montent jusqu’au 

deuxième étage et là, ils regardent le tout Paris vu d’en haut. 

Ils sont émerveillés ! 

Chloé porte Caramel pour qu’il voie la belle vue sur Paris. 

Ensuite, après l’avoir reposé, il s’échappe et descend les 

escaliers en courant. Axel et Chloé le perdent de vue car il y a 

trop de monde et ils n’arrivent pas à le rattraper. 

Une fois arrivé en bas de la Tour Eiffel, Caramel prend une 

petite Tour Eiffel en souvenir 

et un ballon en forme de 

souris,  puis il disparaît. 

Quand les enfants arrivent 

eux-aussi en bas, ils entendent 

un vendeur crier : « Rattrapez 

ce chat, il m’a pris une Tour 

Eiffel et un ballon ! » 

Les enfants lui demandent de 

quelle couleur il est et le 

vendeur leur répond : « Il est 

roux. ». 
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Alors les enfants comprennent que c’est Caramel qui a pris 

tout ça mais ils ne savent pas pourquoi. Ne le voyant plus, tout 

tristes, ils rentrent chez leurs grands-parents en espérant qu’il 

soit là-bas. 

Mais le chat n’est pas là et ils décident donc de partir tous les 

quatre à sa recherche dès le lendemain matin. Pendant le 

dîner, ils racontent leur visite de la Tour Eiffel et ce que 

Caramel a pris au vendeur. Tout le monde est surpris, 

personne ne comprend ce qu’il va faire avec ça et si c’est 

vraiment lui qui a pris ces objets. En attendant, il faut 

absolument le retrouver. 

Et tout-à-coup, alors que les enfants allaient justement se 

coucher, ils entendent du bruit à l’extérieur et un miaulement. 

Axel et Chloé crient en même temps : « C’est Caramel ! Il faut 

lui ouvrir la porte. » 

Et le chat rentre tranquillement dans l’appartement comme si 

de rien n’était. Les enfants lui demandent si c’est lui qui a pris 

la Tour Eiffel, le ballon et ils lui demandent aussi où il était 

mais Caramel ronronne encore plus fort et tout le monde est 

content de l’avoir retrouvé. 

 

Le lendemain matin, Axel et Chloé retrouvent Caramel 

endormi dans son panier. Les enfants vont prendre leur petit 

déjeuner avec lui puis ils vont s’habiller. Ensuite, ils vont tous 

jouer dans la cour de l’immeuble. Ils courent partout, ils jouent 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   6livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   6 16/05/2021   19:2616/05/2021   19:26



7

 
 

à chat perché et à cache-cache. La matinée passe 

rapidement. 

Après manger, leurs grands-parents leur disent :  

« C’est l’heure de partir au marché les enfants ! 

- D’accord, on arrive. » 

Ils disent à Caramel de rentrer et ils le laissent dans son 

panier avec un bol de lait posé à côté. 

« A tout à l’heure Caramel, lui dit Axel. 

- Fais de beaux rêves et ne va pas dehors ! » dit Chloé.  

Au marché, ils achètent des carottes, des pommes, du lait, du 

poisson et un melon pour le dessert. Ils se promènent ensuite 

sur le marché pour trouver du pain. 

Tout à coup, Axel et Chloé voient Caramel passer au loin. 

- « Papy, Mamie, il y a Caramel qui s’est enfui de la maison. 

Est-ce qu’on peut aller le rattraper ? demande Chloé. 

- Oui, allez-y mais il y a du monde, faites attention de ne 

bousculer personne. Et rentrez pour 18h ! » 

 

Les enfants suivent Caramel pour voir où il va. Il est très 

rapide, alors ils n’arrivent pas à le rattraper. Ils doivent faire 

attention aux voitures car il y en a beaucoup et elles roulent 

très vite. Et soudain, ils arrivent sur les Champs Elysées, une 

très grande avenue de Paris. Axel et Chloé trouvent que c’est 

très beau car ils voient l’Arc de Triomphe tout au bout.  
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C’est difficile de suivre Caramel avec tout ce monde.  

Soudain, ils le voient rentrer dans un magasin, alors ils le 

suivent. Mais une fois à l’intérieur, ils le perdent de vue, alors 

ils décident d’aller s’acheter à boire. Dix minutes plus tard, les 

enfants sont à la caisse pour payer deux petites bouteilles 

d’eau quand ils voient Caramel avec un carton courir vers la 

sortie. Ils ne peuvent pas le suivre parce qu’ils doivent d’abord 

payer leurs bouteilles d’eau. Après avoir payé, ils sortent 

rapidement mais Caramel a disparu. 

Les enfants sont tristes et décident de rentrer. 

Ils arrivent chez leurs grands-parents et ils leur expliquent 

qu’ils avaient retrouvé Caramel mais qu’après, il a disparu en 

emportant un carton. Alors Papy Léo leur dit qu’il faudra le 

retrouver après le dîner. Ils vont dans la cuisine pour manger 

quand, soudain, ils entendent un miaulement. 

« Ah, c’est Caramel ! » s’exclame Axel. 
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Les enfants sont heureux de voir qu’il est revenu et ils lui font 

un câlin. Tout le monde s’endormira épuisé ce soir-là. 

 

Le lendemain matin à leur réveil, Axel et Chloé voient que 

Caramel est revenu dormir entre eux deux et ils lui font des 

câlins. Après avoir pris leur petit-déjeuner et s’être préparés, 

ils vont jouer dans la cour de l’immeuble avec lui. 

Pendant ce temps-là, Mamie Sarah et Papy Léo préparent le 

pique-nique car toute la petite famille a décidé d’aller visiter le 

Musée du Louvre l’après-midi. Ils prennent un grand panier 

pour mettre toutes les affaires dedans.  

Vers 11 heures, tout le monde est prêt à partir pique-niquer 

près du Louvre, au Jardin des Tuileries. Arrivés là-bas, Mamie 

Sarah dit aux enfants qu’ils peuvent aller jouer avec les 

bateaux à voile sur le bassin. Caramel est trop content de voir 

les bateaux bouger, il essaye de les attraper avec sa patte, ce 

qui amuse tout le monde. En essayant de boire dans le 
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bassin, il glisse et tombe dans l’eau. Il ressort du bassin, 

pousse un cri et part en courant. Il va vers Axel et Chloé car il 

a eu peur et il se frotte contre leurs jambes pour avoir du 

réconfort.  

Pendant ce temps-là, les grands-parents ont installé le pique-

nique. Après manger, tout le monde range les affaires et les 

enfants voudraient bien faire un tour de Grande Roue. 

Papy Léo leur répond : « On reviendra ici ce soir pour manger 

au restaurant et on fera un tour de Grande Roue après 

manger. » 

- « Super !!! » crient les enfants en explosant de joie et en 

courant partout. 

 

Ils partent alors pour visiter le Louvre. Ils rentrent par la 

grande pyramide pour aller prendre les billets et commencent 

leur visite par la partie égyptienne. Ils arrivent devant la statue 

d’un grand chat noir en bronze et Caramel est en admiration 

devant. Mais, tout-à-coup, il a peur que ce chat le griffe et 

saute sur la tête de Chloé. 

Elle le rassure : « Ce n’est qu’une statue Caramel, il ne faut 

pas avoir peur ! »  

Mais Caramel en profite quand même pour s’échapper. Avant 

de partir, il passe par la boutique de souvenirs pour prendre 

un petit chat noir, comme la statue qu’il a vue tout à l’heure, 

ainsi qu’un gros coussin moelleux et un doudou-souris. 
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Axel et Chloé se rendent compte qu’il n’est plus là et ils 

s’écrient en chœur : « Oh, non ! Caramel a encore disparu ! 

On n’arrête pas de le chercher tout le temps. Et c’est presque 

toujours à la même heure qu’il s’en va. » 

Leurs grands-parents trouvent effectivement que c’est étrange 

mais ils rassurent les enfants en leur disant que Caramel finira 

bien par rentrer à la maison, comme les autres jours. Les 

enfants sont quand même inquiets et veulent aller le chercher 

dans tout le musée. Ils l’appellent jusqu’à la fermeture du 

Louvre. 

Les enfants et leurs grands-parents partent malgré tout 

manger en terrasse à la Crêperie du Jardin des Tuileries. Ils 

sont bien, là sous les grands arbres de ce parc et lorsqu’ils 

arrivent au dessert, ils voient Caramel au loin. 

 
Axel s’écrie : « Caramel est revenu ! »  
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Et Chloé saute de joie en criant : « Youpi !!! Quel bonheur ! » 

Maintenant que tout le monde est réuni, ils vont faire un tour 

de Grande Roue et ils voient au loin un grand feu d’artifices. A 

la fin du tour, les enfants en demandent encore un mais 

Mamie Sarah leur dit qu’il est trop tard et qu’il est maintenant 

l’heure d’aller se coucher. 

Les enfants sont d’ailleurs épuisés mais heureux car ils ont 

passé une bonne journée et en plus, Caramel est revenu. Tout 

le monde s’endort avec plein de jolis rêves dans la tête ... 

 

Le lendemain après-midi, Axel et Chloé vont dans la cuisine 

pour préparer leur goûter. Axel sort les beignets du placard 

pendant que Chloé sort la confiture de fraises du frigo. 

Mais, sans le faire exprès, Caramel renverse la confiture par 

terre et marche dedans. Puis il s’échappe par la fenêtre et part 

dans la rue. Les enfants décident de le suivre grâce aux traces 

de confiture laissées par Caramel. En suivant ces traces, ils 

traversent la route sans regarder.  
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Alors, une voiture klaxonne pour 

leur dire de faire attention. Les 

traces de confiture les emmènent 

à la cathédrale Notre Dame de 

Paris. Axel et Chloé trouvent 

qu’elle est immense et 

magnifique.  

Ils cherchent Caramel et soudain, 

ils l’aperçoivent sortant de la 

Cathédrale. 

 Il a une souris dans la gueule et il a l’air pressé de repartir. Ils 

essayent de le suivre mais ils le perdent de vue car ils sont 

fatigués de courir et Caramel est trop rapide. Alors ils rentrent 

tristement chez leurs grands-parents.  

Le soir, quand le soleil se couche, ils voient Caramel revenir à 

la maison. Il va dans son panier, se couche et s’endort 

directement.  

 

Le jour suivant, Axel et Chloé sont déjà réveillés et prennent 

leur petit déjeuner. Caramel se réveille et miaule pour avoir à 

manger lui aussi. 

Ensuite, pendant que Chloé et Caramel vont jouer dans la 

cour, Axel fait les lits et celui du chat aussi. Les enfants font 

ensuite leurs pages de cahier de vacances avant de préparer 

un pique-nique pour aller avec leurs grands-parents au Parc 
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des Buttes Chaumont. Ils sont fous de joie car ils vont y aller 

en Velib en passant par la Voie Verte pour admirer les plantes, 

les papillons et les oiseaux.  Caramel, qui est dans un panier 

sur le vélo de Chloé, 

sort sa tête pour 

regarder les oiseaux 

sur le trajet.  
Arrivés au Parc des 

Buttes Chaumont, tout 

le monde fait un petit 

tour du lac pour nourrir 

les canards. Ils cherchent ensuite un emplacement à l’ombre 

pour pique-niquer. 

Chloé dit : « Quelle belle journée ! »  

Mamie Sarah lui répond : « Oui, c’est vrai et en plus, ce parc 

est tellement joli ! » 

Après manger, les enfants demandent à Papy Léo s’ils 

peuvent aller faire de la balançoire.  

 

Il leur répond : « D’accord, 

mais ne vous éloignez pas 

trop et surveillez bien Caramel 

pour qu’il ne s’échappe pas 

encore. » 
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Aux jeux, Axel et Chloé se font rapidement des amis et 

Caramel en profite alors pour s’en aller. Tout à coup, les 

enfants se rendent compte qu’il a disparu et ils commencent à 

le chercher dans le parc. Ils l’aperçoivent sur le pont suspendu 

qui mène au belvédère mais lorsqu’ils arrivent sur ce pont, ils 

le voient en bas qui rentre dans une grotte. Ils redescendent 

donc dans cette grotte où il y a une cascade, mais Caramel a 

encore disparu. 

Axel et Chloé retournent voir leurs grands-parents pour qu’ils 

les aident à chercher Caramel. Ils en profitent aussi pour 

visiter tout le Parc des Buttes Chaumont et ils vont prendre 

une belle photo de Paris en haut du parc. 

Les enfants ont maintenant envie de manger une bonne glace. 

Mamie Sarah et Papy Léo aussi. Ils vont donc au glacier juste 

à côté du théâtre de Guignol et en dégustant leur glace, ils 

regardent la fin du spectacle. 

Les enfants demandent alors à leurs grands-parents s’ils 

peuvent revenir un autre jour pour voir le spectacle en entier. 

Mamie Sarah et Papy Léo sont d’accord et ils vont réserver 

des places pour le spectacle du lundi suivant. Axel et Chloé se 

rendent compte que ce sera déjà leur dernière semaine de 

vacances.  

- « Quel dommage ! » disent–ils. 

Tout à coup, ils voient Caramel passer au loin, ils l’appellent et 

celui-ci court les rejoindre. 
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Chloé lui demande : «  Où étais-tu passé ? On t’a encore 

cherché partout. » 

En réponse, Caramel se frotte contre les jambes des enfants. 

Et tout le monde rentre à la maison, heureux de cette belle 

promenade. Ils font un bon festin et Axel a tellement mangé 

qu’il ne peut plus bouger. Ensuite, ils vont tous se coucher. 

 

Le lendemain, après le déjeuner, Axel et Chloé vont voir 

Caramel qui dort dans son panier. Ils lui souhaitent une bonne 

sieste et lui font une caresse. Comme ils ont peur qu’il s’enfuie 

encore, ils ferment la fenêtre et la porte de la chambre. Puis ils 

vont regarder la télévision avec leurs grands-parents. Ils 

regardent un film qui les fait rire. 

Après le film, Axel et Chloé décident d’aller jouer au foot 

dehors car il fait très beau. Pendant que Chloé sort de 

l’appartement avec le ballon, Axel va chercher son sifflet dans 

la chambre. Mais il oublie de refermer la porte et il va rejoindre 

sa sœur dans la cour de l’immeuble. Caramel en profite pour 

s’échapper de l’appartement. Les enfants le voient s’enfuir et 

ils décident de le suivre une nouvelle fois. Ils traversent 

plusieurs routes puis ils se retrouvent sur les bords de Seine. 

Les enfants sont émerveillés de revoir ce fleuve. 

Tout à coup, ils voient Caramel courir sur un pont et ils le 

suivent.  
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Axel voit un panneau et dit à Chloé : - « C’est le Pont Neuf, 

viens, on le traverse pour rattraper Caramel. 

- D’accord, allons sur l’île de la Cité ! » lui répond-elle. 

Arrivés de l’autre côté de la Seine, ils voient Caramel entrer 

dans un kiosque à journaux. Il vole un journal, ressort du 

kiosque, saute sur le muret du quai, puis saute dans la Seine. 

Axel et Chloé vont vite voir de l’autre côté du muret, ils ont 

peur que Caramel se noie.  

Ils voient 

qu’il n’est 

pas tombé 

dans l’eau 

mais sur un 

bateau- 

mouche qui passait en dessous. Les enfants sont rassurés 

mais ils sont fâchés car ils ne peuvent plus le suivre. Ils se 

demandent pourquoi Caramel s’enfuit toujours et ce qu’il va 

faire de toutes ces choses qu’il vole. 

Pour se consoler d’avoir perdu encore Caramel, ils décident 

d’aller voir les bouquinistes qui sont sur les quais et lisent 

quelques livres avant de rentrer chez leurs grands-parents. 

Le soir, Caramel, fatigué, revient à l’appartement de Mamie 

Sarah et Papy Léo. Les enfants sont contents de le revoir et 

vont se coucher avec lui. 
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C’est le lundi matin de la dernière semaine de vacances,  les 

enfants sont à la fois un peu tristes car ils vont bientôt rentrer 

à Orléans mais ils sont aussi super contents car c’est le jour 

du spectacle de Guignol. La maîtresse de Caramel appelle 

pour prendre des nouvelles et leur annoncer qu’elle revient 

toujours le 31 août, donc très bientôt. 

Après avoir préparé le pique-nique, les enfants et leurs 

grands-parents partent au parc des Buttes Chaumont où ils 

cherchent un emplacement pour manger.  

Axel est chargé de surveiller Caramel, mais il ne fait pas assez 

attention et celui-ci en profite pour s’enfuir une nouvelle fois. 

Et à 15h, tout le monde est installé pour regarder le spectacle 

de Guignol mais sans Caramel 

qui n’a pas décidé de revenir. 

Les enfants et leurs grands-

parents ont trouvé que le 

spectacle était  drôle et 

formidable.  
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Tout à coup, Axel et Chloé aperçoivent Caramel passer sur le 

pont suspendu, comme la dernière fois. Ils décident tous les 

quatre de le suivre sans se faire remarquer.  

Ils le voient alors rentrer dans une grotte, ils attendent un peu 

et ils entendent plein de petits miaulements. Ils comprennent 

que ce ne sont pas ceux de Caramel et décident d’entrer tout 

doucement pour voir. 

Et là, SURPRISE, ils découvrent dans un carton le gros 

coussin du Louvre, le journal, le doudou souris et toutes les 

autres choses que Caramel avait prises. Mais ils découvrent 

surtout quatre adorables petites boules de poils et leur 

maman….sûrement l’amoureuse de Caramel. 
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Axel, Chloé et leurs grands-parents comprennent pourquoi 

Caramel s’enfuyait tout le temps et volait tous ces objets. 

C’était pour faire un nid douillet pour son amoureuse et ses 

petits !   

Parmi les petits, il y en a un noir et blanc comme la maman, 

un roux comme Caramel et deux autres tigrés noir, roux et 

blanc. 

Chloé demande : « Et si on ramenait toute la famille à la 

maison ? » 

- « Bonne idée, dit Papy, comme ça on saura toujours où est 

Caramel. On ne va quand même pas séparer cette belle 

famille ! » 

Ils mettent 

les chats 

dans des 

paniers et 

tout le monde  

rentre à la 

maison en 

vélo. La semaine se passe à s’occuper des bébés chats et de 

leurs parents. 

Le 31 août, la maitresse de Caramel rentre de voyage et vient 

le récupérer. Elle est contente de voir qu’il a des bébés mais 

elle est aussi bien embêtée et dit : - « Il y a trop de chats pour 

moi. Je veux bien en prendre un puisqu’ils ont l’air de savoir 
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se débrouiller tout seuls. Je ramènerai régulièrement Caramel 

pour voir sa fiancée si vous la gardez. » 

Axel et Chloé disent : « Nous aussi, on aimerait bien ramener 

deux chatons à Orléans. » 

Mamie Sarah leur répond qu’il faut d’abord l’autorisation de 

leurs parents. Les enfants les appellent pour leur demander et 

ils acceptent d’accueillir les deux chatons à la maison. 

Mamie Sarah et Papy Léo décident donc de garder le dernier 

bébé chat avec sa mère car Caramel va beaucoup leur 

manquer. 

Les enfants sont fous de joie car tous les chats ont trouvé une 

famille et ils vont leur faire plein de bisous.  

Et tout ce petit monde fait la fête toute la soirée car le 

lendemain Axel et Chloé rentrent à Orléans. 

Ils n’oublieront jamais ces vacances à Paris chez leurs 

grands-parents et ils ont déjà hâte de revenir pour revoir 

Caramel…  
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