Croc Odile
Papa et maman crocodile amènent
s’ennuie.

se promener dans la jungle. La petite crocodile

en a assez de nager dans la rivière, elle en a assez de manger du

poisson, elle en a assez d’être mouillée. La petite crocodile rêve de voler, comme les
multicolores qui habitent dans la jungle !
Aujourd’hui,

boude dans son coin. Elle est triste, car elle est incapable de voler.

À l’ombre d’un bananier, la petite crocodile verse de grosses larmes. De vraies larmes
de crocodile !
Un

, qui l’entend se lamenter, lui demande : « Veux-tu vraiment voler ? »
sèche ses larmes et répond : « Oui, je veux voir le bleu du ciel. »

Alors, l’

lui montre comment faire. Le

lui fixe de grosses feuilles de bananier

sur les pattes, puis la fait monter sur une branche d’arbre. Ensuite, il lui explique
comment battre des ailes. Elle fait ce que le
s’envoler,

regarde en bas.

lui dit, mais juste avant de

a la tête qui tourne !

« Impossible de voler lorsqu’on a le vertige », dit le

a le vertige !

avant de partir.

est déçue ; elle aurait tant aimé voler. Heureusement, ses parents arrivent
Elle saute dans la rivière et nage avec eux.

a cinq ans et elle est très contente

d’être un crocodile.
Louise Tondreau-Levert
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Décris-moi ce que tu as hâte de faire tout seul,
quand tu seras plus grand.
ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Regarder des photos souvenirs de votre enfant.
Lui faire remarquer les grands changements qui
ont marqué les différentes étapes de sa croissance
(marcher, manger seul, s’habiller…).

• En prenant conscience que la réussite de ces
nouveaux défis (marcher, s’habiller…) a un lien
avec sa croissance, votre enfant sera davantage
motivé à apprendre.
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avec une surprise. Des dizaines de petits crocodiles sont là pour son anniversaire.

