Le tricycle
Par Francine Labrie
  = Émilie

  = Gabrielle

 reçoit un beau tricycle en cadeau. Il est violet, comme elle le voulait,
Pour sa fête,
avec des rubans aux poignées.
 est très contente ! Elle veut l’essayer tout de suite, dans le salon.
–– Non, dit papa. Pas dansle salon ! Il n’y a pas assez de place.
–– Dans le corridor, alors ? demande 

.

–– Mais non, voyons ! Tu vas faire des marques sur le plancher. On va demander à ta
grande sœur si elle veut aller au parc avec toi.
   veut bien aller au parc avec 
son tricycle.

. 

 marche à côté d’ 

qui pédale sur

  est tellement fière ! Elle veut que tout le monde la voie.

 

Soudain, CRAC ! Elle roule sur une branche d’arbre ! Sa roue avant tourne et, BADABOUM,
par terre. Oh ! Que ça fait mal !
voilà
  pleure. 

 l’aide à se relever :

–– Tu as eu peur,
 

 . Mais tu es chanceuse de ne pas être blessée.

  est toute rouge :
–– Je n’en veux plus de ce tricycle, il est méchant !

Un petit garçon passe à côté d’elles sur son tricycle.
–– Viens-tu te promener ? demande-t-il.
 

  réfléchit un peu. Elle dit à  

 :

–– Je vais essayer encore.
 

 demande :
–– Qu’est-ce que tu vas faire cette fois pour que ça aille mieux ?

 

 réfléchit encore plus :
–– Je vais faire attention aux branches !

Activité complémentaire
Avec votre enfant, amusez-vous à imaginer
que sa poupée ou son ourson s’est fait mal et
qu’il faut le soigner et le consoler.

à retenir

?

Raconte la dernière fois où tu t’es fait un bobo ou une petite blessure.
Où était-ce ? Que s’est-il passé ?

Les
petits bobos de votre enfant
lui permettent de transformer une
expérience douloureuse en expérience
enrichissante. Il a ainsi l’occasion de
surmonter une difficulté et il apprend
que la douleur finit par disparaître.

Juin 2014 E section détachable

Naître et grandir

© Illustrations : Daniel Sauvageau | info@dessinateur-illustrateur.com

 

