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Promenade en ville

Les jours suivants, les enfants 
explorent toute la ville, avec 
Kalia et Taoki.
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Il y a beaucoup de monde dans 
les rues, tous les dragons sont 
en balade et profitent du beau 
temps. Ici, il y a deux soleils, 
un jaune et l’autre rose !
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Lili et Hugo continuent leurs 
découvertes. Taoki leur présente 
des dragons de toutes les tailles 
et de toutes les couleurs. 

Ils ont même des animaux de 
compagnie ! Mais pas du tout 
des chiens ou des chats, plutôt 
des drôles de petites bestioles 
jaunes : les kabika, qui courent 
et sautent partout. 
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Et pendant ce temps, le vieux 
Grognogno chuchote : « Miam, 
miam… ».
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