La fabuleuse aventure de Léaninja
Voici l’histoire de Léaninja. Comme vous l’aurez sûrement
deviné, Léaninja est une fille ninja. À 6 ans, elle est
courageuse comme une lionne, rapide comme une gazelle et
agile comme une pieuvre. Dans ses temps libres, elle réalise
des missions pour aider les gens. Sa jolie maison dojo est
construite dans un

arbre au coeur de la

Forêt des émotions.

Cette forêt est bien

spéciale
ils

car

les

arbres sont magiques:

changent

de

couleur

selon

les

sentiments de notre

coeur. Un arbre peut

devenir rouge si on

est en colère, bleu si

on est triste, jaune quand on est heureux ou rose quand on
est amoureux. Léaninja reçoit un message sur son Ipad. Elle
doit se préparer! Elle brosse ses cheveux blonds avant de
mettre son capuchon, mets son masque autour de ses yeux
verts et enfile son plus beau kimono de ninja: le violet.

Léaninja doit se dépêcher parce qu’elle vient de recevoir
un message du dragon de la Forêt des émotions. Le
dragon se marie aujourd’hui. Il a besoin qu’elle aille
chercher le gâteau de mariage chez l’ours, le pâtissier de
la forêt. Avant d’y aller, elle doit faire un détour par la
grotte du dragon afin d’aller ramasser les fruits du
dragon qui décoreront le gâteau. Il faut dire que la
mariée raffole de ce fruit! Afin de trouver le chemin qui
mène à la grotte,
Léaninja repère les
arbres roses au
loin dans la forêt.

Dans le message
reçu sur son iP
ad
, le
dragon
lui
expliquait que les
fruits
étaient
cachés derrière une
porte
magique.
Léaninja se dépêche
afin d’arriver à temps au mariage. Tout à coup, elle
entend le bruit d’une scie. Elle avance tranquillement
vers ce bruit et elle aperçoit un robot qui tente de couper
un arbre magique. 
Léaninja se demande pourquoi
quelqu’un veut couper cet arbre. Elle avance
silencieusement et voit, derrière un arbre, un homme qui
contrôle le robot à distance.

Léaninja est en colère. Les arbres autour d’elle deviennent rouges!
Léaninja décide d’aller parler au Monsieur qui contrôle le robot.
- On ne coupe pas les arbres magiques de la forêt,
dit Léaninja. Donne-moi la manette!
- Non, je ne te donnerai pas la manette! De toute
façon, personne ne veut être mon ami!

Les arbres autour de Léaninja et du Monsieur passe du rouge colère au
violet avant de devenir bleu triste. Le Monsieur se sent bien seul, son
coeur est triste.

Léaninja réfléchit quelques instants… Elle se dit que l’aide d’un robot
serait peut-être utile pour amener le gâteau au mariage du dragon. Elle
demande donc au Monsieur s’il veut venir l’aider à trouver la porte
magique.
Les arbres magiques qui étaient bleus passent au
vert et deviennent jaunes. Le Monsieur se sent
heureux d’avoir enfin une amie.
Il part à l’aventure avec Léaninja. Au fait… quel est
son nom?

Léaninja lui demande: mais d’abord, quel est ton nom?
- Je m’appelle Derek!
Léaninja et Derek repèrent les arbres roses et suivent le
chemin qui les mènera au haut de la montagne. Ils
arrivent à une intersection. Quel chemin prendre? Ils ont
perdu de vue les arbres roses. Léaninja pense que le
chemin de gauche serait le meilleur. Elle prend son iPad
et écrit au
dragon pour savoir quel chemin prendre.

Le dragon lui envoie une carte sur son iPad qui
indique le chemin à suivre pour se rendre à sa
grotte.
Arrivés à la grotte du dragon, la porte magique est
fermée à clé et gardée par un hibou qui leur pose
une énigme.

Le hibou leur demande :
"Qu’est-ce qui apparaît le jour et qui disparaît la
nuit?"
Derek réfléchit, se creuse les méninges
et trouve une réponse.
"Je sais, je sais, c’est le
soleil! Trop facile comme énigme." dit
Derek.

"Mais non, répond le hibou. Vous devez penser plus
fort. Le soleil est une partie de la solution. Penser à
ce que le soleil peut causer".
Léaninja pense très fort et reste un long moment sans
rien dire. Après avoir fermé les yeux longuement, elle
croit avoir trouvé la solution. Elle demande au hibou:
"Est-ce que c’est une ombre? Car
l’ombre disparaît durant la nuit." ditelle.

Le hibou la félicite d’avoir trouvé la bonne réponse. Il
leur donne donc la clé pour ouvrir la porte magique.

Léaninja et Derek ouvrent la porte et se précipitent à
l’intérieur de la grotte du dragon et ramassent tous les
fruits. Ces fruits sont nombreux et très lourds, alors ils
demandent l’aide du robot afin qu’il les amène à la
pâtisserie. L’ours, le pâtissier, les attendait avec
impatience. Il termina la décoration du gâteau
rapidement.

Le robot apporte le gâteau décoré de fruits du dragon
avec ses pinces métalliques. Accompagnés de Derek et
Léaninja, ils se rendent au mariage en contemplant les
magnifiques arbres magiques jaunes sur leur chemin.

Le robot tient fortement le gâteau, mais
malheureusement son pied accrocha la grosse racine
d’un arbre. Le robot maladroit, trébucha, échappa le
gâteau sur le sol et tomba, la tête première, dans le
crémage sucré rempli de fruits roses. Il était devenu un
robot rose.
Que vont-ils faire maintenant?

La fabuleuse aventure de Léaninja (fin)
Léaninja gronde le 
robot un petit
peu fort. Le 
robot pleure comme
un bébé. Il n’y a plus de gâteau
pour le mariage du dragon. Il faut
en préparer un autre avec l’aide
d’une 
baguette magique
. Derek dit
au 
robot de couper un seul arbre
avec sa scie pour fabriquer le bâton de la
baguette magique.
Pendant ce temps, 
Léaninja cherche les
ingrédients du nouveau gâteau sur sa
tablette. Il faut de l’argent pour payer
les ingrédients. Mais la banque de
Léaninja est fermée à cause des
vacances. Alors, Derek, le hibou, le robot
et l’ours donnent chacun 4 pièces à
Léaninja
. Elle commence à commander
les ingrédients sur sa tablette à l’adresse de la
fée: 
www.lafée.com
. La fée fait apparaître tous
les ingrédients pour L
éaninja
et ses amis.

Le robot a ramassé les morceaux du gâteau et
l’ours les met dans un saladier. Après, le pâtissier
mixe la pâte. Le robot verse le sucre, l’ours la
farine, 
Léaninja casse les œufs, le hibou renverse
le lait. Derek ouvre le sachet de levure qui fait
gonfler le gâteau très très vite. L’ours prend sa
voiture rose, il va dans sa maison et cuit le
gâteau dans son four. Le gâteau est réparé, l’ours
met des bonbons sur le gâteau pour le décorer.

C’est bientôt l’heure du mariage, il faut se
dépêcher. Tous les amis prennent la baguette
magique, et jettent un sort pour aller très vite
jusqu’au mariage: “Abracadabra…” Les amis
décorent la salle du mariage avec le dragon: ils
accrochent des ballons en forme de cœur et des
guirlandes roses. Les invités arrivent au mariage.
Il y a tonton dragon et tata dragonne, papi Jacky
et mamie Annick et aussi plus de 100 amis.
Dragon fait un bisou sur la bouche de la mariée.
Les invités dansent le rock, boivent du jus de
pomme et mangent le très bon gâteau.

