Mille et un bisous !
et son chien

sont inséparables. Aussitôt que la petite fille met un pied

hors de son lit, son chien la suit partout.
C’est l’amour fou entre
Ce matin,

et

!

refuse de se lever et il ne veut rien manger. Le chien de

est malade ! Vite,

doit aller chez le vétérinaire. La petite fille aimerait

l’accompagner, mais maman pense qu’il vaut mieux rester à la maison et attendre
son retour. Pour passer le temps,

décide de lui préparer une surprise. Avec

l’aide de papa, elle rassemble feuilles et crayons, puis elle dessine des cœurs de
toutes les couleurs pour

.

place les feuilles avec les cœurs partout dans la maison.

aime jouer avec

les feuilles de papier, car le petit chien n’est qu’un bébé. Il n’a pas encore un an !
n’a que quatre ans, mais elle sait qu’un bébé a besoin de beaucoup d’amour.
Mille et un bisous ! Voilà ce qu’il faut pour grandir, affirme maman.
revient juste à temps pour lui souhaiter une bonne nuit. Il avait

une rage de dents ! Le vétérinaire dit que
mieux. Pas drôle d’être un bébé, pense

doit dormir et que demain, il ira
. Maintenant que la maison est remplie

de cœurs de toutes les couleurs, les prochaines rages de dents de

lui feront

peut-être moins mal.
Mille et un bisous à tous !
= Katou
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= Dodu

D’après toi, tous les chiens sont-ils gentils ?
Que dois-tu faire si un chien vient vers toi ?

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
En regardant un livre sur les animaux, réviser quelques
règles de base avec vos enfants, afin d’assurer leur
sécurité en présence d’un animal. Ex. : ne jamais
lui retirer sa nourriture lorsqu’il mange, ni rester à
proximité ; ne jamais caresser un animal inconnu.

• Expliquer à vos enfants qu’un chien ou un
chat ne sont ni gentils ni méchants. Ce sont des
animaux qui ont des réactions instinctives et qui
auront tendance à fuir ou à être agressifs s’ils
se sentent en danger.
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