
Papi offre à un bleu et il donne un rouge à son frère Félix.
Avoir le rouge juste pour lui, c’est ce que veut .

s’ennuie, car son frère s’amuse seul avec le rouge.
Avec son papa, il cherche une solution, mais il ne veut pas prêter son bleu.
Papa suggère d’échanger les ballons jusqu’à la sieste.
Alors, pleure, car il refuse de se séparer de son joli petit ballon bleu.
Pendant la sieste, tu trouveras une solution, lui dit son papa.
Avec beaucoup d’effort, cherche et cherche comment régler ce problème.
«Pour avoir le rouge de Félix, il faut que je prête le mien», pense-t-il.
«Assez réfléchi», dit Papi, il est temps d’aller dehors !

a trouvé ! Il invite tout le monde à venir jouer avec les deux ballons.
Après le souper, les garçons s’endorment vite. Lancer des ballons, c’est fatigant !
Papa et Papi sont très fiers du petit , car il a trouvé tout seul la solution.
Autant de plaisir et d’amour, est-ce trop dans une journée pour deux petits garçons?
Paraît que non, car l’amour se partage comme les ballons !
Il suffit de se mettre d’accord !
Bonne fête des Pères !

Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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= Pierrot = petit ballon = gros ballon

Ballon rouge, ballon bleu…

Aimes-tu partager tes jouets? Pourquoi ?

• Lorsque votre enfant s’exprime sur le
partage de ses jouets, il voit le rôle qu’il
tient lors d’échanges avec ses amis. Cela

favorise son développement social.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
À la deuxième lecture, colorier le petit ballon

en bleu et le gros ballon en rouge.
Laisser ensuite votre enfant nommer la couleur

du ballon à chaque fois.
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