
Petite pluie ou gros orage, j’adore sortir avec mon  .
Après notre promenade, papa et moi buvons du lait épicé.
Reinette, la jolie grenouille, aimerait aussi avoir un  .
Ainsi, elle sortirait sous la pluie sans se faire mouiller.
Papa dit que les grenouilles n’ont pas besoin de  .
La petite Reinette n’est pas d’accord, car elle déteste être trempée.
Un jour, je fabriquerai, juste pour elle, un beau  .
Il sera si petit qu’au fond de ma grande poche, je le cacherai.
Et ensemble, nous irons nous balader, bien à l’abri sous nos  .

Pour éviter les grands coups de soleil, j’ouvre mon  .
Au-dessus de ma tête, la lumière m’inonde sans me toucher.
Rina, la chienne de mon voisin, refuse ma jolie cachette dorée. 
Avant, elle aimait boire avec moi du jus de fruits sous le .
Sucré et savoureux, ce nectar délicieux lui donnait envie de fêter. 
Obligée de rester chez elle, elle est, car aujourd’hui ses bébés sont arrivés. 
Les chiots et Rina viendront un autre jour jouer sous mon . 

Beau temps, mauvais temps, il faut toujours se protéger  !

Louise Tondreau-Levert 
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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Beau temps, mauvais tempsUn carillon avec des clés

Quelles drôles de petites bêtes rencontres-tu quand il fait beau ? 
Et quand il pleut ?

• Ce jeu exerce votre enfant à classer en 
tenant compte de plus d’une caractéristique 

(ex.: un manteau pour la pluie, 
un chapeau pour le soleil).

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Feuilleter le catalogue d’un grand magasin avec 

votre enfant et lui demander d’identifier les 
vêtements et les accessoires qu’il pourrait utiliser 

pour se protéger du soleil et de la pluie.
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 = parapluie(s)    = parasol


