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  Après la bataille, tout le monde est 
heureux de se retrouver autour d’un grand goûter. 



  Un jour dans la vallée des bonbons,
la reine, le roi et le cuisinier ont été fait 
prisonniers de la méchante reine des monstres.



 La reine des monstres et son armée 
ont perdu le combat. Le roi, la reine et le cuisinier 
sont libérés.



 Dans le château des bonbons, la 
princesse réveille son frère pour lui dire que 
leurs parents et le cuisinier ont disparu. Ils font 
appel à leur ami le magicien. 



 La guerre des bonbons commence.
Le chevalier actionne la catapulte de chocolat, le 
magicien déploie une barricade de bonbons et 
des boules magiques, la princesse envoie un gros 
beignet et le prince lance des  fraises avec un canon. 
Le drôle d’oiseau assomme les soldats de la reine 
des monstres avec des œufs.  



 La princesse, le prince, le chevalier et le 
magicien marchent pour aller au château de la reine 
des monstres. En chemin, ils croisent un drôle  
d’oiseau qui veut les aider à libérer leurs parents.



 La potion leur donne le courage de vaincre 
l’armée de la reine des monstres.



 La princesse, le prince, le chevalier, le 
magicien et l’oiseau arrivent au château de la reine 
des monstres. Elle jette un sort dans la marmite du 
cuisinier et un énorme bonhomme de pain d’épice 
les attaque. 



 Les enfants ont réussi à manger le 
gigantesque pain d’épice mais  ils ont très mal au 
ventre. Heureusement le magicien leur donne une 
potion qui enlève la douleur. 


