
Attention, les sont arrivés ! Ils piquent les petits et les grands. Et moi, je n’ai que
deux mains pour les chasser. Comment faire pour m’en débarrasser? Les tournent
autour de ma tête. Ils entrent dans mes oreilles et se cachent sous mon chapeau. Ils sont
coquins les !
Mon chien, , croque deux ou trois . Puis, il écrase quelques avec sa queue.
Mais les et leurs amis lui piquent le museau. Pauvre ! Mon chat, , n’ose pas
mettre une patte dehors. Il a peur de se faire attaquer par un nuage de . Mais des

rusés sont entrés dans le salon. se gratte l’oreille droite, puis l’oreille gauche.
Finalement, se gratte partout. Pauvre !
Derrière la moustiquaire, je fais des grimaces aux ! Ils aimeraient beaucoup entrer.
Mais ils ne peuvent pas passer par les petits trous !
Pour sortir sans me faire piquer, j’enfile mon manteau, mon pantalon et mon chapeau.
Je chausse aussi mes bottes de caoutchouc et, avec mon filet, je pars à la chasse aux
coccinelles et aux papillons. C’est plus rigolo et je n’ai pas peur de me faire piquer !
J’espère en attraper pour les observer. Puis, je les laisserai aux oiseaux et aux grenouilles.
Pour eux, c’est tout un festin !
Finalement, avec la chaleur de l’été, les disparaissent. Je peux enfin sortir sans me
faire piquer !
Vive l’été !
Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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= maringouins = Fido = Miaou

Les maringouins

En plus de te protéger avec un manteau et des bottes,
connais-tu d’autres moyens de ne pas te faire piquer?
Lesquels?

• Plus votre enfant observe la nature, plus il
l’apprivoise et la respecte.

• Votre enfant apprend que chaque être vivant
a un rôle à jouer dans la nature.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Offrir une petite loupe à votre enfant pour lui

permettre d'observer les fleurs, les roches et ce
qui se cache en dessous.
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