Frisebine et les souris
habite un manoir ancien. La nuit dernière, elle a été dérangée par de drôles de
bruits. Madame
dormir,

est entrée chez elle par un petit trou dans le mur. Incapable de

bouche le trou avec un vieux chiffon en espérant ne plus revoir la

Mais la nuit suivante elle se fait encore réveiller par Madame
Découragée,

.

.

demande conseil à Oscar, le gardien du manoir. Ce dernier lui propose un

plan très ingénieux.

le suit à la lettre. Elle se procure un gros

qui sent très, très

mauvais. Ensuite, elle emprunte au fermier, son voisin, une cage où vit sa
appelée Monsieur

. Puis,

coupe le

domestique,

en petits, en moyens et en gros morceaux.

Elle place les petits morceaux dans sa chambre, les morceaux moyens le long de l’escalier
et les plus gros morceaux dans la cage où dort Monsieur
La nuit venue, Madame
La

entre par un autre trou.

s’attaque aux petits morceaux de

gros morceaux de
Monsieur

la regarde sans faire de bruit.

, puis aux moyens et, enfin, elle découvre les

dans la cage de Monsieur

est charmé par la jolie

.

. Gênée, Madame

n’ose pas entrer.

et l’invite à partager son repas. Il en tombe

follement amoureux ! Depuis ce jour, le couple de

vit heureux et

peut dormir

Bonne nuit

!

Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g

?

= Frisebine

= souris

= fromage

D’après toi, où vont habiter les souris amoureuses maintenant ?

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Décrire à votre enfant un bruit qui vous fait
sursauter (ex. : une porte qui claque). Le soir venu,
écouter et identifier avec lui les bruits qu’il entend
dans le logement, afin de le rassurer.

• Lorsque vous aidez votre enfant à parler
de sa peur, il apprend que c’est un sentiment
naturel et qu’il peut l’apprivoiser avec vous,
en cherchant des solutions.
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