
, le génie de l’amour, est inconsolable. Il a perdu son de poudre magique qu’il
saupoudre sur ses flèches pour semer l’amour et l’amitié autour de lui.
Mais où l’a-t-il oublié ? Il doit absolument le retrouver avant la Saint-Valentin, car ce jour-là,
on compte sur lui pour faire briller les yeux des amoureux. Le petit est souvent distrait.
Cette fois-ci, son étourderie lui donne beaucoup de soucis. Fou d’inquiétude, il demande à ses
amis de l’aider dans ses recherches. Ceux-ci acceptent avec joie.
Son ami le cherche sous les nuages, dans le bleu du ciel, puis derrière les étoiles. Rien !
Pas de de poudre magique en vue.
Le lapin blanc regarde sous la neige, dans l’arbre creux, puis derrière les rochers. Encore rien !
Pendant ce temps, son meilleur ami, l’ , inspecte la chambre de . Il examine sous le
lit, dans la penderie, puis derrière les rideaux. Toujours rien ! Mais où est passé le de
poudre magique de ?
Avant de sortir de la chambre, l’ remarque quelque chose qui dépasse sous le tapis.
Il le soulève. Surprise ! Il est là, le de poudre magique de !
De peur de se le faire voler avant d’aller au lit, l’avait lui-même glissé sous le tapis.
Et comme ce cher est souvent dans la lune, il a oublié.
Pour le remercier, serre très fort l’ dans ses bras. Puis il s’empresse de souffler plein
de bisous à ses amis, le et le lapin. Heureusement qu’on
peut toujours compter sur ses amis !
Joyeuse Saint-Valentin !

Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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La distraction de Cupidon

• Comment te sens-tu lorsque tu perds un objet que tu aimes beaucoup?
À qui demanderais-tu de l’aide pour le retrouver ? Pourquoi à cette personne?

• Lire un conte à votre
enfant l’encourage à s’exprimerverbalement.

• S’il prononce mal un mot, lerépéter dans une autre phraseau lieu de le reprendre. Ilentendra la bonne prononciationsans se sentir diminué.
= Cupidon = Petit sac = Ours en peluche = Canard

Activité complémentaire
Pointer un pictogramme du conte, prononcer la première partie du mot qu’il représente et faire compléter le mot par
l’enfant. Recommencer à d’autres occasions, en pointant des objets. Laisser votre enfant mener le jeu.


