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Trucs et astuces d’éveil à la lecture
et à l’écriture pour les parents d’enfant 0-5 ans : 

l   On n’a pas besoin de savoir lire pour s’intéresser aux livres : laissez les bébés
manipuler les livres. 

l   Raconter une histoire à partir des images.

l   Quand lire : Tout, Partout, tout le temps ! Avant, après le dodo, en milieu de journée,
le matin, dans le bus, dans la voiture (sauf si on conduit..) dans le bain, sur la
toilette… Mais un petit peu tous les jours.

l   Relire la même histoire, encore et encore, tant qu’il veut: c’est un plaisir sûr et
attendu qui lui permet d’apprendre à anticiper.

l   En voiture, inventer un jeu d'observation : compter les camions, trouver les voitures
jaunes, que fait-on à la lumière verte ? Nommer les animaux, etc…

l   Au magasin, donner un ingrédient à aller chercher, jouer à nommer ce qu’on voit !

l   Trouver dans votre entourage une personne ou deux qui liront des histoires à vos
enfants : un grand-papa, un éducateur… quelqu’un qui aime lire ou raconter des
histoires.

l   Les enfants n’aiment pas tous les mêmes genres de livres, respectez leur choix !

l   Les tout-petits aiment les livres : imiter le cri des animaux, transformez-vous en
lion, en oiseau…

l   Donnez-lui la chance de raconter sa journée, sa sortie avec les amis, etc.

l   Parlez-lui comme à un grand, plus il entend de mots, plus il va en apprendre !

l   Fabriquer des cartes de souhaits, de remerciement, faites-lui dessiner ce qu’il ressent. 

l   Choisis trois couleurs et dessine ce qu’il y a dans ton cœur ! Parlez-en ensuite. 

Bonne lecture !
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Que de fierté pour nous que de dévoiler enfin ce magnifique recueil de contes. Celui-ci a lui-même toute
une histoire. Laissez-moi vous la raconter.

Tout d’abord, le projet Une page à la fois compte six volets bien distincts, dont celui qui a permis cette œuvre.
Le projet Une page à la fois, déposé au Partenaire pour la Réussite Éducative dans les Laurentides
(PREL), dans le cadre des initiatives concertées en lecture et financé par le Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement Supérieur (MEES), propose des volets d'intervention multiples, dont les principaux
sont de favoriser l’éveil à la lecture et de susciter l’intérêt pour la lecture chez les 0-5 ans, de renforcer
les habiletés parentales en lecture et de rehausser les compétences en lecture et en écriture chez les
parents puis de favoriser la mise en place d'une routine de lecture à la maison.

Le volet 1 du projet est celui qui concerne le magnifique recueil que vous tenez entre vos mains. Il prend
la forme d'une série d'ateliers de lecture et d'écriture de contes auprès de parents d’enfants 0-5 ans,
qui est basé sur un programme déjà existant (Les bons contes font les bons amis de Mme Martine
Cournoyer, PH.D. en psycho. du développement et chercheuse) auquel nous avons ajouté de nouvelles
activités comprenant : activités d'animation autour de la lecture se déroulant simultanément chez les
enfants des parents ciblés, retour en dyade permettant de développer le plaisir de la lecture en famille
et proposant des activités de modelage visant à renforcer les habiletés des parents. Le tout se concluant
par le lancement public du recueil des contes réalisés. Le projet vise également à faire connaître aux
parents les ressources, les organismes et les services déjà présents dans leur milieu et pouvant les
accompagner en plus de soutenir leurs efforts en lecture auprès de leurs enfants. C’est pour cette raison
que des visites et des activités de réseautage et d'information se sont greffées au projet.

Les auteurs des contes sont donc les parents du volet 1 du projet Une page à la fois et leurs enfants :
leurs muses. En effet, le premier exercice pour chacun des quatre groupes fut l’écriture d’un conte
collectif. Par la suite, chacun des parents fit individuellement et parfois en couple, l’écriture d’un conte
inspiré de leur(s) enfant(s).

Ce fut une aventure de longue haleine avant d’en arriver au produit que nous vous proposons. Elle fut marquée
de rires, de plaisir, de découragement, de doutes, de questionnements, mais surtout d’une très grande fierté.
Il ne faut pas oublier l’apport extraordinaire de nos illustrateurs bénévoles qui acceptèrent avec grand plaisir
et tant de générosité de donner vie aux personnages de chacun des contes. 

Finalement, sans l’accompagnement formidable des deux animateurs-formateurs principaux des
ateliers, Nancy Meilleur et Marc Ouellette, le projet ne se serait sans doute jamais rendu à terme. À
chaque semaine, ils ont su insuffler aux familles la motivation, le courage, la confiance et le plaisir
nécessaires à la réalisation des contes et à l’atteinte de leurs objectifs vis-à-vis la lecture et l’écriture,
mais surtout, en ce qui concerne leurs enfants et le plaisir de lire en famille. Nous avons eu la joie de
faire partie de la routine de ces parents et de ces enfants qui venaient nous retrouver chaque semaine
avec le sourire et des étoiles dans les yeux.

Merci à toutes les personnes et à tous les partenaires impliqués dans ce projet et surtout, merci et bravo
aux familles. Nous sommes si fiers de vous ; vous êtes si inspirants. Souhaitons que ce recueil serve de
prétexte aux familles pour se réunir et pour partager ensemble le plaisir et les richesses qu’apporte la
lecture. Alors, tamisez les lumières, assoyez-vous confortablement, collés tout près de vos enfants et
laissez-vous transporter, une page à la fois.

Marjorie Beaudoin
Directrice générale
La Griffe d’Alpha, mandataire et responsable du projet Une page à la fois
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Kamo le rhino

Conte écrit par :     Carolane V. Grenier ;
                                Pamella Marzitelli ;
                                Désy Lallemand et Mélanie Laurin.

Illustré par :            Meg-Ann Desormaux
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Kamo le rhino

était une fois un rhinocéros qui s’appelait Kamo.

Kamo était né avec trois cornes, ce qui faisait de lui un rhinocéros très
spécial. Depuis la mort de ses parents, il était le seul rhinocéros qui vivait
au zoo La Griffe et il attirait des visiteurs de tous les continents.

Cependant, les autres animaux du zoo s’amusaient à se moquer de lui
et le laissaient toujours de côté à cause de sa différence.

Il



Kamo le rhino4

Kamo était triste d’être toujours seul et il rêvait de partir très loin du Zoo
La Griffe.

Par un soir de pleine lune, tanné de se faire intimider, Kamo décida de
sortir de son enclos et courut pour se cacher derrière un séquoia. Il attendit
qu’il n’y ait personne à l’horizon, il prit ses jambes à son cou jusqu’à la
gare et sauta dans un wagon.



5Kamo le rhino

Après avoir voyagé durant plusieurs jours, le train s’arrêta et Kamo sortit
du wagon. Il se sentait perdu et affamé. Il prit peur et courut dans la neige
pour aller se cacher derrière les arbres.



Kamo le rhino6

Tout prêt de lui se trouvait des ours noirs. Kamo avança doucement vers
eux et lorsqu’il les entendit grogner, il retourna rapidement se cacher
derrière les arbres.

Les ours qui n’avaient jamais vu d’animal aussi beau s’approchèrent de
lui doucement pour mieux l’observer. En voyant que Kamo était terrifié et
qu’il avait froid, les ours l’invitèrent à venir se réfugier dans leur maison.

Kamo qui était très heureux de se faire de nouveaux amis accepta de les
suivre avec timidité.



7Kamo le rhino

En marchant vers leur maison, les ours entendirent un bruit et coururent
se cacher derrière un rocher. Kamo très curieux, se dirigea vers le bruit
et tomba dans un trou énorme.

Lorsque les ours s’aperçurent que Kamo ne les avait pas suivis, ils partirent
à sa recherche.

Soudain, ils aperçurent Germaine et Gérard, un couple de braconniers
connu pour chasser les ours afin de vendre leur fourrure, qui se tenait
debout devant un très grand trou. Afin de mieux voir ce que le couple
magouillait, les ours décidèrent de grimper dans un arbre.



Kamo le rhino8

Ils virent le pauvre Kamo qui semblait mort de peur dans le fond du trou et
le couple de braconniers qui préparait un fusil tranquillisant pour le capturer.

Les ours crièrent à Kamo

-    SERS-TOI DE TA CORNE !

Kamo n’était pas sûr de comprendre, mais il décida de fermer les yeux et
de se concentrer très fort sur sa corne en souhaitant sortir de ce trou.

Tout à coup, sa corne s’illumina et elle prit les couleurs de l’arc-en-ciel.
Kamo se mit à flotter et sortit du trou. Les ours profitèrent de ce moment
pour pousser Germaine et Gérard dans le trou. Kamo utilisa sa corne
magique pour les transformer en ours, afin qu’ils soient condamnés à se
faire chasser à leur tour.



9Kamo le rhino

Quelques jours après cette aventure, Kamo décida de retourner au Zoo La
Griffe. Il invita les ours à venir habiter avec lui, afin que ses nouveaux amis
soient toujours en sécurité et pour ne plus jamais être seul.

Depuis ce jour, Kamo accepta sa différence et il vécut heureux le reste de
sa vie avec ses nouveaux amis.

Fin



10

Le monde enchanté

Conte écrit par :     Carolane V. Grenier

Pour :                       Brandon, 3 ans

Illustré par :            Amélie St-Amour
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Le monde enchanté

était une fois, deux petits garçons nommés Bradi et Mouimoui.

Bradi avait les yeux bleus. Le même bleu que l’océan. Ses cheveux blonds
et bouclés lui donnaient un petit air coquin.

Mouimoui avait aussi les yeux bleus. Le bleu pur du ciel. Ses cheveux
châtains lui donnaient un air tannant.

Les deux garçons avaient une chienne qui s’appelait Niky. Niky adorait
les garçons et elle les suivait partout.

Il



Le monde enchanté12

Lors d’une journée d’été ensoleillée, les garçons décidèrent de jouer à
cache-cache : leur jeu préféré.

Alors que Mouimoui était caché derrière un gros roché, il trouva une
étrange carte qui indiquait le chemin pour trouver une porte qui ouvre
l’accès à un monde enchanté. Un monde où tout est magnifique et où l’on
peut caresser les lions.



13Le monde enchanté

Mouimoui s’empressa d’aller rejoindre Bradi pour lui montrer sa découverte.
Les deux garçons décidèrent de partir à l’aventure dans la forêt avec
Niky, leur fidèle alliée, pour trouver la porte de ce monde enchanté.



Le monde enchanté14

Soudain, un violent ouragan éclata. Les petits garçons s’agrippèrent très
fort à un arbre, mais la pauvre Niky fut emportée.

-    Hééé-hooo Niky ! crièrent Bradi et Mouimoui.

Tout à coup, ils l’entendirent gémir au loin. Les deux petits garçons étaient
effrayés, mais bravant l’ouragan, ils partirent à la recherche de Niky.



15Le monde enchanté

Heureusement, les garçons retrouvèrent rapidement leur chienne qui
s’était cachée dans le creux d’un arbre.

Heureux d’avoir retrouvé leur chienne, Bradi et Mouimoui repartirent à la
conquête du monde enchanté.



Le monde enchanté16

Soudain, une lumière étincelante surgit de la forêt.

-    Wow ! s’exclamèrent les petits garçons.

C’était le merveilleux monde. Ils l’avaient enfin trouvé. Excités, Bradi et
Mouimoui coururent le plus vite qu’ils pouvaient pour aller caresser le
doux pelage des magnifiques et majestueux lions.



17Le monde enchanté

Les deux petits garçons étaient vraiment très heureux. Mais bientôt, ce
fut l’heure de retourner à leur maison avant que leur maman s’inquiète.

Maintenant que Bradi et Mouimoui savaient comment se rendre dans le
monde enchanté, ils se promirent d’y retourner chaque fois qu’ils le
pourraient.

Fin
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À la recherche

Conte écrit par :     Pamela Marzitelli

Pour :                       Lorenzo, 4 ans et Talya, 3 ans

Illustré par :            Marc Ouellette
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y a bien longtemps, dans un petit village vivaient trois jeunes
enfants du nom de Lisa, Élisa et Léo. Un jour, leur village fut frappé
par une mystérieuse maladie et malgré leurs efforts, tous les médecins
n’arrivaient pas à en trouver la cause.

Malheureusement pour Lisa, Élisa et Léo, leur maman fut frappée
par cette maladie étrange.

À la recherche

Il



Les enfants étaient très tristes et en discutant ensemble, ils se souvinrent
de la légende de la fleur magique racontée si souvent par leur grand-père.

Cette légende parlait d’une magnifique fleur rose qui était dotée d’un
pouvoir de guérison. Selon la légende, cette fleur poussait une fois tous
les 100 ans au fond d’une grotte qui se trouvait au creux de la forêt.

À la recherche20



21À la recherche

Un matin, Lisa décida de partir seule, dans la forêt, à la recherche de la
fleur magique. Son père qui l’a vit partir lui dit :

−     Ma fille ne va pas seule dans la forêt, c’est très dangereux. Demande à
ton frère et à ta sœur de t’accompagner.

Mais Lisa, qui était plutôt solitaire et qui ne demandait jamais d’aide à
personne, décida de partir seule, malgré les avertissements de son père.



À la recherche22

Un peu plus tard dans la journée, Léo remarqua que sa sœur Lisa n’était
pas à la maison. Inquiet, il demanda à Élisa :

−     Élisa, je ne trouve pas Lisa et je suis inquiet, car je ne l’ai pas vue depuis
ce matin.

−     Moi aussi je la cherche, lui répondit sa sœur. Inquiets, Élisa et Léo
décidèrent d’aller voir leur père.

−     OH NON ! Elle est surement partie seule dans la forêt, je lui avais
pourtant dit que c’était dangereux.

−     Ne t’inquiète pas papa, reste auprès de maman, nous allons la retrouver.



Léo et Élisa partirent rapidement dans la forêt à la recherche de leur
sœur. Alors qu’ils cherchaient Lisa, les enfants virent différents animaux.
Ils virent aussi de beaux paysages, de grands arbres et de magnifiques
rivières, mais aucune trace de Lisa.

Ayant marché durant des heures, ils décidèrent de dormir à la belle étoile.
Après avoir allumé un feu, ils s’endormirent en regardant les étoiles.

23À la recherche



À la recherche24

Le lendemain matin, Élisa et Léo continuèrent leur recherche et après
avoir marché plus de deux heures, ils arrivèrent près d’une grotte dont
l’entrée était bloquée par de grosses roches.

−     Elle doit être passée par ici. Faisons le tour pour voir s’il y a une autre
entrée, dit Élisa.

Ils firent le tour et montèrent au sommet de la grotte et virent un énorme trou.

−     Nous pouvons surement entrer par ici, dit Élisa. Attache-moi à une
corde et fais-moi descendre, je vais aller voir.



Élisa descendit dans le trou et lorsqu’elle arriva tout au fond de la grotte,
elle vit Lisa couchée par terre.

−     LISA ! Est-ce que tout va bien ?

−     Élisa, comme je suis heureuse de te voir ! dit Lisa en pleurant. Je suis
désolée, j’aurais dû écouter papa et ne pas aller seule dans la forêt.

Élisa prit sa sœur dans ses bras et demanda à Léo de les tirer au sommet
de la grotte. En remontant, les deux sœurs aperçurent une magnifique
fleur qui ressemblait à la fleur de la légende. Elles demandèrent à leur
frère d’arrêter de tirer et elles cueillirent la fleur magique.

25À la recherche



À la recherche26

Après être sorties de la grotte, les trois enfants retournèrent rapidement
à la maison pour aller soigner leur mère.

Grâce à la fleur magique, la maman de Lisa, d’Élisa et de Léo était guérie
et toute la famille pouvait continuer de vivre heureuse dans leur jolie maison.

Cette aventure avait permis à Lisa de réaliser que tous ensemble ils
étaient plus fort et depuis ce jour, elle n’hésita plus à demander l’aide de
ses proches.

Fin
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La baguette magique

UNE PAGE à la fois • La baguette magique

Conte écrit par :     Désy Lallemand

Pour :                       Britanie, 6 ans ; Noémie, 3 ans
                                et Rosalie 1 an

Illustré par :            Marc Ouellette
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La baguette magique

y a bien longtemps, dans un petit village, vivaient trois jeunes
princesses qui se prénommaient Brandy, Noé et Rosie.

Les jeunes princesses ne voyaient pas souvent leur père, le duc, qui vivait
dans un chalet derrière le château du roi.

Comme le duc avait eu un grave accident et qu’il était en fauteuil roulant
depuis la dernière guerre du royaume, il ne sortait jamais de son chalet.

Il



29La baguette magique

Afin d’aller visiter leur père, les trois princesses devaient passer par
l’allée du château du village où vivaient les trois fils du roi.

Les trois jeunes princes avaient un malin plaisir à effrayer et à lancer
des cailloux à quiconque devait passer dans l’allée du château.



La baguette magique30

Un jour, les trois jeunes princesses décidèrent d’affronter les fils du roi
afin de visiter leur père qu’elles n’avaient pas vu depuis plusieurs mois.
Lorsqu’elles arrivèrent près de l’allée du château, les princesses virent
apparaitre leur parrain qui leur remit une baguette magique et leur dit :

-    Avec cette baguette, vous aurez le pouvoir de combattre les princes en
leur faisant ressentir la peur et la douleur qu’ils font vivre aux gens.



31La baguette magique

Dès que les princes virent arriver les princesses dans l’allée du château,
ils s’installèrent devant elles pour leur faire peur et leur lancer des cailloux.

Tout à coup, les trois princes se mirent à crier et à se tordre de douleur.
Ils comprirent alors ce qu’ils faisaient vivre aux autres.

Les princesses qui étaient bien malheureuses de voir les princes dans
cet état leur demandèrent de faire la paix.



La baguette magique32

Les princes s’excusèrent et ils offrirent aux princesses de les accompagner
pour aller rendre visite au duc.

Le duc fut très heureux de voir arriver ses filles avec les fils du roi et il
organisa une grande fête pour célébrer l’occasion.

Depuis ce jour, les fils du roi et les filles du duc devinrent les meilleurs
amis du monde et ils allaient ensemble chaque semaine au chalet pour
rendre visite au duc.

Fin
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Papou et Loulou

UNE PAGE à la fois • Papou et Loulou

Conte écrit par :     Mélanie Laurin

Pour :                       Loucka, 4 ans

Illustré par :            Julie Perrier

5

Crédit photo: Kathleen Mandl



UNE PAGE à la fois34

Papou et Loulou

y a fort longtemps, dans un pays lointain, vivaient deux beaux
garçons qui se prénommaient Papou et Loulou.

Les deux jeunes garçons habitaient avec leur chienne Louma dans un
village du nom de Marnia où tous les habitants s’aimaient et s’entraidaient.

Il



35Papou et Loulou

Papou et Loulou avaient pour mission de protéger Marnia de Rudolf : le
méchant sorcier qui habitait dans une forêt sombre tout près du village.
Leur chienne Louna les aidait à accomplir leur mission grâce à son don
qui lui permettait de paralyser les gens lorsqu’elle aboyait.

Rudolph n’avait qu’un but : c’était d’avoir la pierre précieuse qui était dans
le village de Marnia, car il souhaitait garder la magie pour lui. Il croyait
que s’il possédait la pierre précieuse, il serait aimé de tous et qu’il pourrait
vivre lui aussi dans un monde de paix et d’entraide.



Papou et Loulou36

Un jour, Papou et Loulou décidèrent de s’aventurer au creux de la forêt
avec leur chienne Louma afin de cueillir des légumes et des fruits pour
les villageois.

Le méchant sorcier profita de l’occasion pour se faufiler dans le village
de Marmia et s’emparer de la pierre précieuse.



37Papou et Loulou

Un Marmien qui passait par là surpris Rudolph en train de voler la pierre
et fit sonner l’alarme pour avertir tous les marmiens.

Papou et Loulou entendirent l’alarme et s’empressèrent de retourner au
village avec Louma pour aider les Marmiens.

Lorsqu’ils arrivèrent au village, Loulou et Papou virent Rudolph avec la
pierre dans les mains et tous les villageois qui l’entouraient pour
l’empêcher de s’enfuir.



Papou et Loulou38

Lorsque Rudolph vit les deux garçons, il décida de foncer droit devant lui
en courant. Il réussit à s’enfuir, mais Louma lança un aboiement magique
et Rudolh fut paralysé sur place. Les garçons réussirent ainsi à récupérer
la pierre et amenèrent Rudolph au villageois pour qu’il soit jugé.



39Papou et Loulou

Les Marmiens demandèrent à Rudolph ce qu’il voulait faire de la pierre.

Rudolph leur répondit qu’il en avait assez de vivre seul dans le fond de la
forêt et qu’il rêvait d’avoir une vie comme les Marmiens : remplie d’entraide
et d’amour. Il espérait qu’en volant la pierre magique, il pourrait réaliser
son rêve.



Papou et Loulou40

Les Marmiens lui expliquèrent que leur façon de vivre n’avait rien à voir
avec la pierre magique et que, si l’harmonie régnait, c’était grâce à la
bonne volonté de chacun des villageois.

Ils dirent à Rudolph que s’il était prêt à faire des efforts, ils lui donneraient
une chance et qu’il pourrait vivre dans leur village et devenir lui aussi un
Marmien.

Rudolph accepta de relever le défi et depuis ce jour, Rudolph vécut
heureux avec tous les Marmiens.

Fin
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Gratton le griffon

UNE PAGE à la fois • Gratton le griffon

Conte écrit par :     Amanda-Lee Johnson
                                Shanny-Ann Michaudville,
                                Vanessa Mayer
                                et Guillaume Prévost.

Illustré par :            Nancy Meilleur et Vanessa Mayer
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Gratton le griffon

y a fort longtemps, dans un pays lointain, vivait un griffon du nom
de Gratton aux couleurs du tigre et aux yeux de hibou. Gratton aimait être
entouré, il détestait la solitude. 

Il



45Gratton le griffon

Un jour, le dernier des amis de Gratton tomba gravement malade et mourut.
Ayant déjà perdu les autres membres de sa famille et ses autres amis, Gratton
se retrouva le seul survivant de sa race.



Gratton le griffon46

Par une nuit étoilée, Gratton décida de partir à l’aventure pour se trouver
des amis, car il se sentait triste d’être toujours seul.  

Quelque temps après le lever du soleil, Gratton prit une pose et s’endormit
près d’un étang. À son réveil, il fit la rencontre de Fripouille la grenouille
qui bondissait sur son bec en le dévisageant.   

Gratton tout content de rencontrer Fripouille resta avec lui tout l’après-
midi pour discuter et faire connaissance. 



47Gratton le griffon

Au soleil couchant, Fripouille décida de retourner chez lui. Il était tellement
heureux de s’être fait un nouveau copain, qu’il courut voir Gaspar, le chef
de forêt, pour lui annoncer l’arrivée de cette nouvelle créature.

Gaspar très fâché de la situation décida de rassembler tous les amis de
la forêt pour leur interdire formellement de fréquenter le nouveau venu.



Gratton le griffon48

Malgré les interdictions de Gaspar, Fripouille décida de retourner voir
Griffon le lendemain matin. 

Zigoto, l’oiseau-espion de la forêt qui trainait par-là, surprit Fripouille et
Gratton en train de rigoler ensemble. Il s’empressa alors d’aller aviser
Gaspard.

Gaspar très fâché fonça vers le flanc de montagne pour hurler à la tête
de Fripouille, car il avait désobéi à son ordre.
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Hugo l’escargot, le sage de la forêt, passa par là par hasard et demanda
à Gaspar :

-    Pourquoi hurles-tu ainsi, mon ami ? 

Gaspar très fâché lui répondit :

-    Je ne veux pas que vous parliez avec ce griffon. C’est un étranger, il peut
être dangereux. 

Hugo le regarda tristement et lui dit :

-    Justement, pourquoi ne pas apprendre à le connaitre? Tu sais mon ami,
il y a beaucoup à apprendre de la différence.
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C’est ainsi que Gaspar décida de faire connaissance avec Griffon et qu’il
mit fin à l’interdiction de l’approcher. 

Tous les animaux décidèrent de partager un bon repas et Gratton qui
adorait cuisiner leur offrit de faire le repas pour l’occasion. Bien que les
plats de Gratton étaient différents de ce qu’ils avaient l’habitude de
manger, tous se régalèrent et eurent beaucoup de plaisir. 

Depuis ce jour, les animaux de la forêt se réunissent régulièrement pour
partager de bons repas et Gratton, qui vit maintenant avec ses nouveaux
amis, n’a plus peur d’être seul. 

Fin
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ar une nuit étoilée d’été, un vieux loup grincheux et voleur décida
d’apprendre à son neveu Esteban, un petit louveteau qui était timide et
gentil, comment devenir un voleur.

Le vieux loup décida donc de partir avec Esteban et ses deux amis, Blackie
le corbeau-espion et Lancette le serpent à sonnette, pour voler la pierre
sacrée du village qui se trouvait en bas de la montagne où vivaient les
animaux de la forêt.

P

Les aventures des animaux
de la forêt sacrée
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Le jour arriva et les animaux de la forêt décidèrent de jouer dehors, car le
soleil brillait.

Tout à coup, ils virent que la pierre sacrée du village avait disparu. Les
animaux se mirent à chercher et ils virent des traces du vieux loup et
d’autres petites traces près de la pierre volée. 

Ils se dirent que c’était surement le vieux loup et ses amis qui leur avaient
volé leur pierre.
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Foxy la renarde, Patch le raton laveur, Pic et Pixie les hérissons jumeaux
et leur ami Kroki la souris décidèrent de se rendre dans la montagne du
loup pour récupérer la pierre. 

Lorsqu’ils arrivèrent près de la montagne, ils virent une petite rivière qui
les empêchait de se rendre dans la montagne. 
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Les animaux étant découragés, Kroki la souris décida donc de monter sur
une petite branche pour voir au loin. Lorsqu’elle vit Zia, la vieille dame
Castor connue pour ses dons de guérisseuse, non loin de là. Elle lui
demanda de l’aide à traverser. 

Zia leur demanda pourquoi ils voulaient aller dans la montagne. Les
animaux lui racontèrent que Grincheux et ses amis leur avaient volé leur
pierre et madame Castor accepta de les aider.

Après les avoir aidés à traverser la rivière, Zia leur expliqua que le petit
louveteau n’était pas responsable et que le coupable du vol était son
grand-père.
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Tandis que les animaux marchaient dans la forêt, ils virent Blackie et
Lancette qui les regardaient d’en haut. Ils décidèrent de se cacher
derrière les rochers, en espérant ne pas se faire voir.

Tout à coup, Patch aperçu une crevasse dans la montagne, il s’en
approcha et entendit des pleurs. Les animaux entrèrent dans la crevasse
et virent un louveteau qui pleurait. 

Foxy demanda au louveteau :

−    Pourquoi es-tu triste ? 

Esteban leur répondit : 

−    Je suis triste parce que j’ai volé une pierre sacrée dans un village avec
mon grand-père et je n’aime pas être méchant.

Les animaux dirent à Esteban qu’ils étaient là pour retrouver la pierre
sacrée et la ramener dans leur village. 
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C’est alors qu’Esteban décida d’aider ses nouveaux amis à récupérer leur
pierre. Il leur montra un petit sentier pour arriver plus vite vers le haut de
la montagne.

Les animaux coururent pour arriver jusqu’à la pierre quand Blackie et
Lancette leur bloquèrent le chemin.

Heureusement pour eux, le vieux loup grincheux, qui était couché pour sa
sieste, ne voyait et n’entendait rien.

Grâce à sa rapidité, Foxy réussit à se faufiler entre Blackie et Lancette et
attrapa la pierre. Ensuite, elle s’empressa d’aller rejoindre ses amis qui
étaient restés à la sortie du sentier.

Le petit louveteau était très content que ses nouveaux amis aient réussi à
récupérer leur pierre.
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En arrivant dans leur village, les animaux mirent la pierre sacrée à sa
place. Ils étaient très contents, car leurs aventures s’étaient bien passées
et tous les animaux étaient sains et saufs. Pour remercier Esteban de les
avoir aidés à récupérer la pierre de leur grand-père, les animaux
l’invitèrent à vivre avec eux dans la forêt.  

Depuis ce jour, la pierre sacrée est gardée sous surveillance et Esteban
est heureux de pouvoir vivre dans la forêt avec ses nouveaux amis.

Fin
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Les shros

uelque part dans l’univers, sur la planète Eldonbelle33, vivent un
millier de petits êtres nommés les shros.

Parmi eux habitent Gadoue, une artiste peintre douce et pacifique et son frère
Trébuche, un professeur bouffon et téméraire. Ces deux Shros, qui vivent
sous le même toit, se disputent autant qu’ils s’aiment et ils s’aiment
beaucoup.

Q
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Très tôt ce matin, jour de pluie de lait de chocolat, nos deux Shros préférés
reçoivent la visite d’un grand ami, le magicien Broussaille.

Si celui-ci est venu cogner à leur porte si tôt, c’est que quelque chose de
très grave vient d’arriver. Voyez-vous, depuis la mort du roi Berlingot 1er,
Bazar a pris place sur le trône de son père. Si le père était une soie, le fils
est tout autrement. Il terrifie toute la population Shro.
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Ce matin même, Bazar a englouti un habitant et c’est le sort qu’il réserve
à tous ceux qui refusent de lui donner leurs maigres provisions. C’est
justement ce qui inquiète le magicien, si la situation continue, la planète
deviendra déserte. Le magicien aimerait changer les choses et affronter
lui-même le méchant roi, mais il ne peut pas, car Bazar avait jeté un sort
au château pour empêcher Broussaille d’interférer dans ses plans
diaboliques. 
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C’est pourquoi le sorcier supplie Gadoue et Trébuche de l’aider à ramener
la paix sur leur petit monde jadis tranquille.

Gadoue se dit qu’avec sa douceur et ses talents de peintre, elle arrivera
à changer le mal en bien. Elle décide donc de se rendre au château pour
offrir à Bazar l’une de ses plus belles toiles.
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-    Roi Bazar, je vous offre ce beau tableau fait de mes mains dans l’espoir
que vos prochaines actions soient bonnes et généreuses comme celles
de votre père, qui d’ailleurs serait peu fier de vos agissements.

Le roi bazar devient furax et il menace Gadoue de la dévorer.

Gadoue prend ses jambes à son cou et s’empresse d’aller raconter les
derniers évènements à son frère. Trébuche se précipite sans réfléchir, au
château et dit au Roi.

-    Si tu ne fais pas revenir la paix immédiatement sur Eldonbelle33, je
détruirai ton brocoli roulant royal.

Le méchant roi se met alors à courir pour attraper Trébuche et n’en faire
qu’une bouchée, mais le manque de justesse.
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Rassemblés autour de la table de leur maison, Gadoue et Trébuche se
disputent pendant que Broussaille réfléchit. Gadoue reproche à Trébuche d’être
trop impulsif et Trébuche reproche à Gadoue d’être beaucoup trop gentille.

Lorsque le magicien frappe du poing sur la table, le silence se fait
entendre. Leur ami en a assez de les entendre se disputer, il leur fait
savoir que ce n’est pas en adoptant une telle attitude qu’ils vaincront le
Roi. Il leur laisse une corde magique qui fera disparaitre quiconque s’y
retrouverait ligoté et quitte les lieux.
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Trébuche s’empresse de prendre la corde magique et menace sa sœur
de l’enrouler avec la corde. Gadoue lui répond que ça ne sert à rien de
continuer à perdre leur temps avec leur querelle et qu’ils doivent aller
affronter Bazar.

Enfin décidés à faire équipe, les deux Shros se dirigent vers le château
avec un plan en tête.
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Soudain, ils aperçoivent Bazar en train de dévorer une montagne de voitures
savoureuses, un plat typique des Shros.

Trébuche s’occupe rapidement de distraire le roi en faisant des clowneries
pendant que Gadoue se faufile discrètement derrière lui avec la corde
magique. Rapidement, Gadoue enroule la corde autour du roi et sans même
avoir eu le temps de dire un seul mot, l’affreux Roi disparait.

À la grande surprise de Gadou et Trébuche, cette manœuvre a sauvé tous
les habitants.
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Désormais, Eldonbelle33 est une planète où il fait bon vivre grâce au
formidable Trébuche, le nouveau roi drôle et téméraire et à la magnifique
Gadoue, la nouvelle reine douce et pacifique qui ont réalisé que travailler
ensemble est toujours plus gagnant.

Fin
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Ce que la magie peut faire

était une fois, dans un petit village reculé dans la forêt, un petit
garçon du nom de Marcus. Marcus rêvait de pouvoir jouer avec d’autres
enfants, mais il était tellement timide qu’il n’avait aucun ami.

Marcus avait bien hâte de commencer l’école, mais comme il était très
timide, il avait peur d’être toujours seul.

Marcus ignorait que le début des classes changerait sa vie pour le mieux.

Il
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À la fin de l’été, Marcus commença l’école et même s’il y avait beaucoup
d’enfants, il ne savait pas comment faire pour avoir des amis. Il était très
triste et il trouvait difficile de voir tous les enfants jouer ensemble aux
récréations, tandis qu’il était toujours seul.

Un jour durant l’heure du diner, Marcus passa devant le local des objets
perdus. Il aperçut un beau chapeau aux couleurs éclatantes. Il décida
donc de mettre le magnifique chapeau dans son sac à dos et de l’amener
chez lui.

Un peu plus tard dans la soirée, Marcus se mit à pleurer en regardant
son chapeau et il se dit :

-     J’aimerais bien montrer ce chapeau à mes amis, mais je n’en ai pas.
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Le lendemain matin, Marcus arriva à l’école avec son nouveau chapeau.
Soudainement, un jeune manchot s’approcha de lui et lui dit :

−     Salut, moi je m’appelle Félix et toi ?

−     Euh ! moi ? C’est Marcus !

Félix lui répondit :

-     Soyons des amis si tu veux.

Marcus, heureux de se faire enfin un ami, accepta de jouer avec Félix. Il
était convaincu qu’il s’était fait un ami grâce à son chapeau et il décida
de le porter chaque jour. 
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Tout à coup, James, un autre élève qui était très jaloux de Marcus, voulut
lui voler son chapeau.

Il se dit :

-     Je suis certain que ce chapeau lui porte chance. Je vais lui prendre.
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À la fin de la journée, Marcus était très triste, car il ne trouvait plus son
chapeau.

Félix lui dit :

-     Ne t’inquiète pas, nous allons le retrouver demain.

Marcus sécha ses larmes et rentra à la maison.

Quelques semaines plus tard, Marcus et Félix cherchaient toujours le
chapeau, mais sans résultat.
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James qui trainait le chapeau dans son sac depuis des semaines décida
de le mettre à la poubelle, puisque rien de spécial ne lui était encore arrivé.

Félix et Marcus fatigués de chercher décidèrent de rentrer à la maison et
de continuer leur recherche tôt le lendemain matin.
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Le lendemain matin, Marcus décida d’abandonner ses recherches. Il
n’avait plus envie de passer ses journées à chercher un chapeau et il avait
réalisé que même sans son chapeau, il avait toujours son meilleur ami.

Depuis ce jour-là, Marcus et son ami Félix sont inséparables.

Fin
La morale de cette histoire est que, dans la vie,
l’amitié est plus importante que le matériel.
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Booba

ans une forêt lointaine, un petit ours du nom de Booba vivait dans
une grotte avec sa famille et ses grands-parents. 

Booba était le cadet d’une famille de trois oursons et, malgré son jeune
âge, il était le plus vaillant et le plus courageux de tous.

D
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Par un matin de printemps, Booba et les membres de sa famille se
réveillèrent de leur hibernation. Ayant dormi tout l’hiver, les ours étaient
affamés. Booba décida de préparer un copieux repas pour toute sa
famille. Mais, en regardant dans le frigo, il s’aperçut qu’il n’y avait plus
de miel.
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Booba était désespéré. Les membres de sa famille qui n’avaient pas
mangé depuis plusieurs semaines devaient pouvoir se nourrir pour être
capable d’aller pêcher et cueillir des petits fruits. Sans miel, comment
feront-ils pour avoir assez d’énergie et aller chercher de la nourriture ?
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Booba prit alors tout son courage et décida de traverser la forêt pour se
rendre dans la vallée du miel, chercher de la nourriture pour les
membres de sa famille. Sans le dire à personne, il prépara son baluchon
et partit seul à la conquête de la vallée du miel.
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La vallée du miel était très loin dans la forêt, Booba devait marcher
plusieurs jours pour se rendre dans cette vallée. Après avoir marché
toute la journée, Booba se coucha près d’un arbre pour se reposer.
Malgré la faim qui lui faisait mal au ventre, il resta courageux.
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Soudain, Booba entendit un grand bruit ; CRIC, CRAC, CROUTCH. Il se
leva pour aller voir ce qui se passait, mais en avançant, il perdit pied et
BOUM ! Il tomba dans un ÉNORME trou. 

Booba sortit alors ses grosses griffes et essaya de toute ses forces de
se hisser en haut du trou, mais il se mit à pleuvoir très fort et Booba
retomba au fond de la fosse. 

Pour la première fois depuis le début de son aventure, il commença à se
dire qu’il ne reverrait plus jamais sa famille. 
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Booba reprit vite son courage et regarda autour de lui, afin de trouver un
moyen de sortir de ce trou. En levant les yeux, il aperçut une famille de
castors.

−     HÉ HO ! AU SECOURS VENEZ M’AIDER, JE N’ARRIVE PAS À SORTIR.

Le papa Castor dit à Booba de ne pas bouger et toute la famille Castor
s’empressa de construire un barrage. Rapidement, le trou se remplit
d’eau et Booba réussit enfin à sortir de la fosse.

Booba remercia la famille Castor et il repartit vers la vallée du miel.
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Après une autre longue journée de marche, il arriva enfin à la vallée du
miel. Il s’empressa de remplir son baluchon de miel et rebroussa chemin
jusqu’à sa maison.
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Lorsque la famille de Booba le vit revenir à la maison, tous bondirent
de joie et la grand-mère de Booba prépara de bonnes tartes pour fêter
son retour.

Fin
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L’aventure de Max

ans un pays lointain vivait un chien du nom de Max. Max était un
prince et il vivait dans un royaume avec sa princesse.

Un jour, un des amis du prince courut lui dire que la princesse avait
disparu, après une promenade dans la forêt.

D
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Max partit donc dans la forêt à la recherche de Poulette sa petite princesse.
Alors qu’il marchait dans la forêt, Max vit un étrange champignon et
décida d’y gouter. Dès qu’il avala l’étrange champignon, il se retrouva dans
un deuxième monde. En regardant autour de lui, il s’aperçut qu’il venait
d’atterrir dans le monde des humains.
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Convaincu que Poulette avait mangé le même champignon que lui, Max
partit à sa recherche et demanda à tous les chiens qu’il rencontrait, s’ils
avaient vu son amoureuse. C’est alors qu’il rencontra un Berger allemand
qui lui dit qu’il avait aperçu Poulette près d’une grotte au milieu de la forêt.
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Comme Max se dirigeait vers la forêt, il se fit attraper par deux agents
qui l’amenèrent à la fourrière et l’enfermèrent dans une cage.

Max découragé se demandait comment faire pour retrouver Poulette. 

Tout à coup ! Il eut l’idée de creuser un trou à toute vitesse, afin de
s’échapper de la fourrière. Dès qu’il réussit à sortir de la cage, il courut
le plus vite qu’il pouvait jusqu’à la forêt et grâce aux indications du berger
allemand, il se retrouva rapidement devant une grotte.
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Max entra à l’intérieur de la grotte et aperçut sa belle Poulette avec les
pattes arrière attachées. Il grugea alors la corde et réussit à détacher sa
princesse.

Max et Poulette, heureux de se retrouver enfin, sortirent de la grotte et
allèrent se cacher derrière un rocher pour être en sécurité.

Comme ils ne savaient pas comment retourner dans leur monde, ils
décidèrent de rester dans le monde des humains et partirent à la
recherche d’une famille.
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Lorsqu’ils arrivèrent près d’un parc, ils rencontrèrent Jean et Marguerite,
un couple qui adorait les chiens. Le couple trouva Max et Poulette
tellement mignons qu’ils décidèrent de les adopter.
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C’est ainsi que le prince Max et la princesse Poulette vécurent heureux
dans leur nouvelle famille et eurent 25 petits chiots.

Fin
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La course aux pissenlits

y a très longtemps, dans une forêt lointaine, vivait la famille Mouskacha.

Les Mouskacha étaient une famille de monstres qui vivait en harmonie dans
un grand arbre creux. Le jeune monstre Bruno habitait avec son grand-
père, sa grand-mère, son papa, sa maman et sa sœur Mauve. 

Il
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Un jour, grand-père tomba malade. Grand-mère, qui ne trouvait pas le bon
remède à la maison, demanda à Bruno de partir avec sa grande sœur
Mauve chercher des racines de pissenlits.

Alors, Bruno et Mauve se préparèrent pour leur petite excursion jusqu’à la
clairière. Afin de les aider dans leur recherche de racines de pissenlits,
grand-père leur donna une canne magique en leur disant :

-     Prenez cette canne avec vous, elle m’a souvent aidé à traverser la forêt. Par
son pouvoir, elle vous guidera vers le bon chemin.
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Les deux petits monstres partirent donc avec leur sac à dos et la canne
de grand-père. Quelques heures passèrent, puis Mauve demanda à son
frère de s’arrêter pour manger. Après le diner, Bruno et Mauve reprirent
courageusement le chemin vers la clairière.
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Tout à coup, le vent se leva et la pluie se mit à tomber. Bruno et Mauve
coururent se mettre à l’abri sous un arbre et attendirent que la tempête passe.
Lorsque la pluie cessa, ils reprirent le chemin malgré leur grande fatigue.
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Soudain, ils arrivèrent près d’une grande rivière qui leur barrait la route.
Bruno, découragé, prit la canne de grand-père et se concentra pour
trouver un moyen de traverser la rivière. Il avait beau regarder la rivière
et la canne, il ne savait plus quoi faire pour se rendre à la clairière. Mauve
demanda la canne à son frère pour essayer quelque chose. Bruno lui
remit la canne et Mauve la frappa sur un arbre géant.

C’est alors que le grand arbre se cassa et tomba dans la rivière,
permettant aux deux petits monstres de traverser la rivière en marchant
sur son tronc.
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Enfin arrivés à la clairière, Bruno et Mauve remplirent leur sac de pissenlits.
Les racines pour grand-père et les feuilles pour faire de bonnes salades.

Sur le chemin du retour tout allait à merveille, Bruno et Mauve étaient fiers
d’avoir réussi à trouver des racines de pissenlits pour leur grand-père.

Lorsqu’ils virent le soleil éclairer le sentier, Bruno et Mauve se rendirent
à toute vitesse à la maison.
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Maman, papa, grand-mère et grand-père étaient tous très heureux de
les voir revenir à la maison. Grand-mère prépara un bon repas pour la
famille et fit un remède pour grand-père avec les racines de pissenlits.
Quelques jours plus tard, grand-père était remis sur pied et la famille fit
une grande fête.

Fin
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La quête de Rex

ar un matin ensoleillé, Rex l’abeille butine de fleur en fleur dans la
forêt enchantée. Sur son chemin, il rencontre deux pies qui jacassent sur
une haute branche. La plus bavarde des deux interpelle Rex.

-    As-tu entendu la nouvelle ? lui demande-t-elle.

-    Mais quelle nouvelle ? dit l’abeille intriguée.

-    J’ai entendu les « zumains » dirent, qu’ils allaient démolir notre forêt afin
d’y construire des centres d’achats, raconte la pie.

P
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Affolé par cette désagréable nouvelle, Rex réfléchit à une solution. Il se
dit que pour effrayer les « zumains », il doit devenir gros et fort comme
un tyrannosaure. C’est alors qu’il décide d’aller voir Fortuna, le vieil érable
de la forêt pour savoir comment se transformer.
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Arrivé devant l’érable endormi, Rex réveille Fortuna en s’exclamant :

-    Fortuna, je suis désolé de te réveiller aussi tôt, mais j’ai un service à te
demander.

−    Qu’y a-t-il de si urgent pour que tu déranges mon sommeil, dit-il dans
un long bâillement.

L’abeille lui explique le problème tout en lui demandant son aide pour se
transformer en tyrannosaure.

−    Pour réaliser ton souhait, tu dois rapporter ces trois objets : l’œuf d’or de Rafou,
l’asperge magique de la ferme voisine ainsi qu’une larme du saule pleureur.

Sans plus attendre, Rex s’envole vers sa quête.
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Près de l’étang, Rex aperçoit Rafou confortablement installé sur la berge.
Il lui demande poliment s’il peut avoir son œuf d’or.

−    Pour l’obtenir, tu dois d’abord répondre à cette devinette: qu’est-ce qui
saute et attrape des mouches grâce à sa langue ?

L’abeille réfléchit quelques instants et s’écrit fièrement : 

−    UNE GRENOUILLE ! 

Rafou se lève aussitôt et l’œuf d’or apparait.
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Sur la ferme voisine, Rex repère l’asperge qui se trouve juste à côté des
pieds de Benoit, le fermier qui dort paisiblement. Comme Benoit déteste
les abeilles, il doit être très prudent pour ne pas le réveiller. C’est
pourquoi l’abeille contourne silencieusement le fermier et atteint le
légume tant convoité.
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L’asperge et l’œuf en main, Rex se dirige vers le saule pleureur. En
chemin, il se demande comment récolter une larme de l’arbre sans le
blesser. Soudain, l’idée lui vient, il va le faire rire jusqu’à en pleurer. Arrivé
devant le saule, Rex lui demande :

-    Grand saule, dit 3 fois : pourquoi

-    Pourquoi, pourquoi, pourquoi.

-    Dommage, tu as perdu…

-    Pourquoi ? interroge le Saule

-    Parce que tu l’as dit 4 fois…

Après un bref instant, le saule rigole, puis il s’esclaffe jusqu’à éclater de
rire. Il rit tellement fort que l’abeille réussit à récolter une larme de joie.
Chargé de ses trois ingrédients, Rex retourne voir Fortuna. 
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Fortuna rassemble l’asperge, l’œuf d’or ainsi que la larme de saule et
dans un tourbillon magique, il crée une magnifique fleur bleue.

-    Si tu butines cette fleur, tu te transformeras en tyrannosaure. Attention !
Une fois la transformation faite, tu ne pourras pas revenir en arrière,
l’avertit Fortuna.

Rex pense à son aventure. Tout bien considéré, il décide de ne pas butiner
la fleur, car il réalise maintenant qu’il a toutes les qualités nécessaires
pour sauver la forêt.

Finalement, la fleur bleue est déposée au sommet de la montagne et
devient l’emblème de la forêt.

Fin
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Le courage de Via

y a fort longtemps, la Terre était recouverte de glace. Afin de
réchauffer les animaux, un sorcier décida d’allumer un immense feu au
centre de la Terre. Depuis ce temps, les baleines veillent sur le cœur de
la Terre pour qu’il ne s’éteigne pas.

Il
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Un matin, dans les profondeurs de l’océan, Via, une jeune baleine bleue,
s’amuse avec ses amis baleineaux. Via virevolte autour du cœur.

Un gardien la voit et dit :

-    Via, fait attention ! Si le cœur s’éteint, la glace va recouvrir de nouveau la
Terre et il fera très froid.

-    Oui. Oui. Répond la petite baleine insouciante.
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En s’éloignant du cœur, Via croise sur son chemin une grosse pieuvre.
Tout à coup, la pieuvre s’élance à toute vitesse entre les gardiens. Elle
attrape le cœur avec ses longs tentacules et disparait dans la noirceur
de l’océan.
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Les gardiens paniquent. Ils ne savent plus quoi faire, car l’eau refroidit
rapidement. La petite baleine bleue, Via, décide de partir à la recherche
du cœur. Pour retrouver la trace de la pieuvre, elle demande de l’aide à
son amie Antoinette, le dauphin.
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Avec son odorat aiguisé, le dauphin trouve la piste du voleur. Antoinette
et Via contournent un rocher et zigzaguent parmi les hautes algues. Elles
arrivent, finalement, devant une grotte et trouvent la pieuvre avec le cœur.
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Pour récupérer le précieux cœur, Via et Antoinette élaborent un plan
ingénieux. Via commence à chanter une belle chanson. La pieuvre est
soudainement envoutée par la voix mélodieuse de la petite baleine bleue.
Pendant ce temps, Antoinette attrape le cœur et nage en vitesse vers
la sortie.
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Le cœur entre les nageoires, Via et son amie, le dauphin, reviennent
auprès des gardiens pour leur rendre le précieux trésor. Afin de célébrer
le courage de Via et Antoinette, les gardiens organisent une grande fête.

Fin



119

Jack le camion intrépide

UNE PAGE à la fois • Jack le camion intrépide

Conte écrit par :     Caroline Gagné, Fortier

Pour :                       Eli-Jason, 3 ans

Illustré par :            Marc Ouellette

15

Crédit photo: Kathleen Mandl



UNE PAGE à la fois120

Jack le camion intrépide

matin, Jack est très excité. Il doit conduire son meilleur ami Cyril
et son papa à la pêche. Jack est un camion robuste et il adore se
promener dans les chemins forestiers. À l’aurore, Cyril et son père
installent l’équipement de pêche dans la boite arrière du camion.

-    Hey Jack ! Te rappelles-tu le chemin à prendre pour se rendre au lac ?
Demande Cyril.

-    Bien sûr ! J’ai passé la semaine à étudier la carte des sentiers. Je pourrais
vous y amener les lumières fermées ! S’exclame le camion.

-    Super ! Alors, allons-y. Cyril et son père montent à bord du pickup et
décollent vers le lac.

Ce
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Jack et l’équipe de pêcheurs sont bien engagés sur le chemin forestier.
Brusquement, la camionnette s’arrête.

-    Les gars, on a un problème. Il y a un arbre de tombé sur le chemin et nous
ne pouvons plus continuer.

-    Ah non ! Est-ce que tu sais si nous pouvons atteindre le lac par un autre
chemin ? Demande le père de Cyril à Jack.

-    Il n’y a qu’un seul chemin malheureusement, lui répond Jack désolé.
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Soudain, Cyril a une idée. Il propose d’attacher l’arbre derrière Jack afin
de dégager le chemin.

-    Quelle excellente idée Cyril ! s’exclame Jack.

Cyril et son père se mettent alors au boulot et relient l’arbre à la boule
arrière de la camionnette.

Jack embraye son 4x4 et réussit à bouger l’immense obstacle. Ils repartent
donc à destination du lac.
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Sur la route, Jack s’immobilise de nouveau. Il se retrouve devant un grand
trou d’eau. Il craint de ne pouvoir le traverser sans se prendre dans la boue.

Pour avoir souvent joué avec ses jouets dans la boue à la maison, Cyril
se souvint qu’une fois il avait fait une rampe pour pouvoir sauter par-dessus
des obstacles. Il propose donc cette idée qui réjouit tout de suite Jack, le
camion intrépide.
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Grâce à une pelle qui se trouvait dans la boite du camion, Cyril et son père
préparent la rampe en rassemblant de la terre et des bouts de branches.

Ils s’installent dans la cabine du camion et attachent solidement leurs
ceintures.

Jack fait gronder son moteur quelques fois et s’élance sur la rampe.
VROOOOMMMMM et les voilà traversés. HOOURRAA !

Quelques minutes plus tard, ils arrivent enfin à destination.

Fin
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Le tracteur perdu

ar un beau matin ensoleillé, Lucas se réveille tout joyeux qu’une
nouvelle journée commence pour pouvoir aller jouer avec son gros
tracteur vert et bleu.

Après le petit déjeuner, le garçon s’habille et part à l’extérieur rejoindre
sa chienne Kira, qui est sa meilleure amie. 

P



127Le tracteur perdu

Il arrive près de son carré de sable et il s’écrit

-    OH NON ! MAIS OÙ EST MON TRACTEUR ?

-    Qu’est-ce qui se passe Lucas ? pourquoi es-tu affolé comme ça ?
     Demande Kira en courant.

-    Je ne vois plus mon tracteur, je l’avais laissé ici hier soir.

Kira rassure son ami et lui explique qu’ils vont le retrouver.
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Ils commencent donc par aller voir dans le garage du papa ou ils
remarquent de drôles d’empreintes sur le plancher et juste à côté les
traces des pneus du tracteur qui ont passé dans l’huile. Les traces se
dirigent ensuite vers le jardin.

-    Regarde Lucas ! dit son chien. Il y a des traces dans tout le jardin et il
manque quelque chose, mais je ne vois pas quoi.

-    Je sais, il n’y a plus de carottes, elles ont toutes disparues. Il n’y a qu’un
animal ici qui peut avoir fait ça.
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Lucas et Kira partent tous les deux en courant très vite, car ils sont
convaincus que c’est Gaston le gros lapin voleur qui est parti avec le tracteur.
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Devant le terrier du lapin, ils voient bien qu’il y a les traces du tracteur.

-    Oh non Kira ! Je ne veux pas y aller, ça me fait peur.

-    Mais non Lucas, courage, tu es capable. Ne t’inquiète pas, je vais passer
devant, suis-moi !

Tous les deux rentrent donc dans la maison du gros lapin. Après quelques
minutes à essayer de trouver le voleur de tracteur dans ce labyrinthe
géant, ils finissent par arriver devant Gaston qui mange ses carottes.
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-    Wouf ! Wouf ! monsieur le lapin, moi et mon meilleur ami on aimerait bien
reprendre le tracteur.

-    Non, je ne veux pas, il m’est très utile, il m’aide à emporter mes carottes.

Lucas réfléchit à une solution et une idée lui vient en tête. Il propose donc
au lapin de reprendre son tracteur, et en échange il lui apportera des
carottes tous les jours.

Gaston approuve cette idée, il se dit pourquoi refuser, il ne sera plus
jamais obligé de sortir de sa maison.
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Les deux amis sortent du terrier avec le tracteur. Tout joyeux, Lucas et
Kira peuvent maintenant retourner jouer dans le carré de sable.

Fin
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Le sauvetage de Thimothé !

matin, Timothé s’assoit devant l’aquarium pour prendre son déjeuner.

Pendant qu’il prend sa dernière bouchée de céréales, il voit le méchant
chat Bernard s’approcher tranquillement des poissons.

En se léchant les babines, Bernard dit :

-    Hum… ce matin, j’ai envie d’attraper un poisson.

Les poissons, effrayés par le chat, tentent de se cacher des grosses
griffes de Bernard. Timothé veut absolument les aider à se défendre. 

Ce
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Il décide de s’approcher de l’aquarium et, comme par magie, il est transporté
parmi les poissons.

-    TIMOTHÉ! TIMOTHÉ! TIMOTHÉ!

-    Bonjour Rémy !

-    Bonjour Jimmy !

-    Je suis venu vous aider à vous débarrasser du chat.

-    Merci beaucoup, Timothé, mais comment allons-nous faire, il est si gros
et méchant et nous sommes si petits ?
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–    J’ai eu une très bonne idée, comme Bernard a peur de l’eau, nous allons
ensemble créer un tourbillon.

–    Nous allons tourner en rond, pour que Bernard soit aspiré dans l’eau et
qu’il ait peur à jamais de vous.

–    C’est une très bonne idée ça !

Alors, Timothé, Rémy et Jimmy commencent à faire le tourbillon.

Ils tournent, tournent et tournent encore pour créer un énorme courant.
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C’est avec une très grosse vague que Bernard est aspiré dans le fond de
l’aquarium.

Terrifié, Bernard ressort vite de l’eau pour aller se cacher sous le divan.
Timothé, Rémi et Jimmy sautent de joie !

-    YOUPI ! Enfin, le chat est parti pour de bon, se réjouissent-ils.

-    Nous te remercions Timothé, tu nous as sauvés.

POUF ! Timothé est transporté à l’extérieur de l’aquarium.

À partir de maintenant, Bernard ne s’approchera plus jamais des poissons.

Fin
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Le gros camion de Béa

out poutttt !!!

Laisser passer Béa est pressée. Elle doit livrer une grosse marchandise
de bonbon à son meilleur ami Théo. Avant de partir, Béa doit tout préparer.
Elle doit apporter son diner, vérifier le trajet pour bien se rendre au
magasin de Théo et vérifier que le camion est prêt à partir.

P
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Après avoir préparé son diner et vérifié le trajet, Béa se rend au camion
et commence à vérifier que tout est correct. À sa grande surprise, elle
découvre qu’elle ne peut pas partir, car une des roues de son gros camion
rouge est dégonflée.

Alors, elle décide d’aller chercher les outils nécessaires pour gonfler la
roue du camion. Elle commence à gonfler la roue lorsqu’elle aperçoit
qu’elle n’est pas seulement dégonflée, mais qu’elle est brisée, alors elle
doit complètement changer la roue.
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Béa se rend au garage pour chercher la roue de secours, cependant, elle
ne la trouve pas. Béa, inquiète, sait qu’elle doit aller livrer la marchandise
avant l’heure du souper, car Théo n’aura pas les bonbons pour ouvrir son
nouveau magasin.

-    Où est la roue ? dit Béa paniquée.

Elle regarde partout dans le garage et ne voit rien. Elle commence
sérieusement à avoir peur de ne pas être au magasin à temps. Elle
décide de demander à l’une des personnes qui se trouve dans le garage
s’il n’avait pas vu la roue de secours pour son camion.

-    Bob, est-ce que tu sais où est la roue de secours de mon camion ?

Demande Béa.

-    Oui ! Je l’ai vue à l’arrière du garage ! dit Bob. 
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Béa se précipite à l’arrière du garage, malheureusement, le pneu ne se
trouve pas là. Elle retourne voir Bob.

-    Bob, tu es sûr que c’est bien à l’arrière du garage que tu as vu la roue ?

Questionne Béa.

-    Oui, regarde derrière les gros morceaux de métal ! explique Bob.
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Béa retourne derrière le garage et vérifie derrière les gros morceaux de
métal comme Bob lui a expliqué, encore une fois, la roue ne se trouve pas
là. Béa est vraiment désespérée et elle commence à se dire que Bob lui
joue des tours.

Béa décide de regarder encore une fois partout, quand tout à coup, Bob
arrive derrière elle en s’écriant !

-    Regarde, j’ai trouvé la roue de secours de ton camion. Elle était cachée
derrière les grosses boites dans le garage.

-    YOUPIII!!! s’exclame Béa heureuse
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Béa retourne à son camion, défait la roue brisée et installe la nouvelle.
Le camion enfin réparé, Béa part finalement livrer la marchandise de
bonbons à Théo.

Fin
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Trucs et astuces d’éveil à la lecture
et à l’écriture pour les parents d’enfant 0-5 ans : 

l   On n’a pas besoin de savoir lire pour s’intéresser aux livres : laissez les bébés
manipuler les livres. 

l   Raconter une histoire à partir des images.

l   Quand lire : Tout, Partout, tout le temps ! Avant, après le dodo, en milieu de journée,
le matin, dans le bus, dans la voiture (sauf si on conduit..) dans le bain, sur la
toilette… Mais un petit peu tous les jours.

l   Relire la même histoire, encore et encore, tant qu’il veut: c’est un plaisir sûr et
attendu qui lui permet d’apprendre à anticiper.

l   En voiture, inventer un jeu d'observation : compter les camions, trouver les voitures
jaunes, que fait-on à la lumière verte ? Nommer les animaux, etc…

l   Au magasin, donner un ingrédient à aller chercher, jouer à nommer ce qu’on voit !

l   Trouver dans votre entourage une personne ou deux qui liront des histoires à vos
enfants : un grand-papa, un éducateur… quelqu’un qui aime lire ou raconter des
histoires.

l   Les enfants n’aiment pas tous les mêmes genres de livres, respectez leur choix !

l   Les tout-petits aiment les livres : imiter le cri des animaux, transformez-vous en
lion, en oiseau…

l   Donnez-lui la chance de raconter sa journée, sa sortie avec les amis, etc.

l   Parlez-lui comme à un grand, plus il entend de mots, plus il va en apprendre !

l   Fabriquer des cartes de souhaits, de remerciement, faites-lui dessiner ce qu’il ressent. 

l   Choisis trois couleurs et dessine ce qu’il y a dans ton cœur ! Parlez-en ensuite. 

Bonne lecture !
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