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Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit nouvelles
histoires inédites et pleines de surprises. Retrouvez notre cher champignon,
toujours aussi astucieux et plein d’humour !

1 – L’Alchimiste

5 – Les Martiens

Afin de surprendre son amie Capelina, Capelito décide de sortir sa mallette
d’alchimiste pour devenir invisible. Mais Capelina comprend rapidement
sa ruse, et est bien prête à se venger !

De drôles de créatures venues de l’espace n’ont qu’une idée en tête :
voler l’eau présente sur Terre ! Elles arrivent devant la maison de Capelito
qui, lui, est prêt à se défendre !

2 – Le Tricot

6 – Le Piège

Capelito rejoint ses amis les moutons afin de se tricoter un gilet en laine
bien chaud pour l’hiver… Mais ces derniers ne veulent pas partager
leur pelage si précieux !

Alors qu’il se promène dans la forêt, Capelito rencontre un petit renard
qui semble abandonné. Notre champignon décide de le recueillir le temps
de retrouver sa maman…

3 – Le Moustique

7 – La Potion magique

Un moustique profite que Capelito soit malade pour lui voler son nez magique :
une course poursuite loufoque entre les deux va alors commencer…

Alors que Capelito est en train de pêcher, il aperçoit une sorcière qui se sert
d’une potion magique pour agrandir tout ce qu’elle trouve. Notre champignon
aimerait se servir de cette potion afin de grossir le poisson qu’il vient de pêcher…

4 – Le Petit chat
Capelito recueille en plein hiver un petit chat malade : le vétérinaire
lui ordonne de prendre des médicaments pour le soigner. Mais notre chat refuse
catégoriquement de prendre son traitement ! Comment Capelito va-t-il pouvoir
aider son nouveau compagnon ?

8 – Le Cirque
Capelito est fortement impressionné par l’éléphant clarinettiste du cirque !
Mais quand le spectacle se termine, il découvre que le pauvre animal
est enchainé : Capelito va alors tout tenter pour le libérer.

