
Le photocopillage, c’est l’usage abusif et collectif 
de la photocopie sans autorisation des éditeurs.
L a r gement  répandu  dans  l e s  é t ab l i s s emen t s 
d’enseignement, le photocopillage menace l’avenir 
du livre, car il met en danger son équilibre économique  
et  pr ive les auteurs d ’une juste rémunérat ion.
En dehors de l’usage privé du copiste, toute  reproduction 
totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.

Paul Thiès
Aurélien Heckler

Taoki
et compagnie

Taoki
et compagnie

Taoki 
à la piscine

Taoki 
à la piscine

CP
Cycle 2

N
iv

ea
u 

1

N
iv

ea
u 

1

Taoki, Hugo et Lili vont à la piscine avec 
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La lecture plaisir adaptée à chaque élève.
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Petit ou grand bassin ?

Tous les élèves sont prêts, 
avec leur bonnet sur la tête… 
même Taoki !
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Le bassin est trop grand pour 
un si petit dragon ! 
Taoki tremble, des cornes 
aux griffes.
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« Je vais plutôt aller dans 
ce tout petit bassin ! 
— Mais non, dit Lili, c’est 
le pédiluve ! »
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Le premier saut !

Pour se rassurer, Taoki a trouvé 
une jolie bouée en forme 
de canard et des brassards. 
Il regarde ses amis sauter, 
flotter, éclabousser, faire 
la brasse et la planche…
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