
Son père se réveille. Il la  
remercie. 
Son père et sa mère  s'em-
brassent et la vie reprend 
comme avant.   
 

ques. Pendant que la belle 
mère ronfle Aurore va lui 
glisser dans la bouche la 
potion magique.  
Le lendemain la belle mère 
disparaît. Aurore est 
contente. 
Elle dessine ensuite sa ma-
man pour la ressusciter. 
Elle délivre son père en lui 
donnant une potion magi-
que.  

vantes. Elle peint: un petit 
lapin, un chien enfin toutes 
sortes d'animaux.  
 
Ce soir sa belle mère ouvre 
la porte. Tous les animaux 
la renversent et s'enfuient, 
elle est énervée. Elle jette 
un sort à Aurore: elle n’a 
plus de cheveux.  
Alors Aurore a une idée. 
Elle dessine la clé de sa 

chambre. Elle sort sans 
faire de bruit.  
La belle mère dort mais un 
animal reste dans le couloir 
et fait du bruit. La belle 
mère se réveille. Tout le 
monde prend peur et se ca-
che.  
Aurore retourne dans sa 
chambre.  
La nuit suivante, Aurore 
dessine des potions magi-

château. Puis elle a enfer-
mé Aurore qui n'était pas 
d'accord avec le mariage.   
                                               

Avant de mourir, la ma-
man d'Aurore lui a donné 
un peigne magique, 
qu'elle cache. Surprise, un 
matin le peigne est devenu 
un pinceau. 
Aurore se met à peindre et 
les choses deviennent vi-

Dans un château, dans 
une forêt magique il y a 
très longtemps, Aurore, 
19 ans, est enfermée, pri-
sonnière. Sa mère est 
morte il y a 3 ans. De-
puis, c'est sa belle mère 
qui vit au château avec 
son père.  
Elle a jeté un sort à son 
père pour qu'ils se ma-
rient et pour posséder le 

Aurore et le  
pinceau magique  
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