Le cadeau de Max
le mouton cherche un cadeau pour la brebis, sa

. Les autres animaux de la

ferme ont fabriqué de ravissants chapeaux de paille pour la fête des Mères.

, lui, n’a

rien trouvé. Le petit mouton est malheureux. Il aimerait, lui aussi, offrir un beau cadeau à
sa

le jour de la fête des Mères.

Soudain, il entend une voix qui vient du fond de la bergerie. C’est
l’appelle.

court se blottir contre le pelage soyeux de sa

qui ne va pas. Heureusement que sa

Bedondaine qui
.

lui explique ce

a toujours de bonnes idées. Elle invite

à

faire une promenade dans le pré. Ensemble, ils cueillent des fleurs de toutes les couleurs
pour la brebis sa

.

le mouton est inquiet, car il a peur de ne pas trouver assez de fleurs. Rassurante,
Bedondaine lui dit que beaucoup de fleurs poussent au printemps.
beaucoup! Avec l’aide de

s’amuse

Bedondaine, il ramasse des fleurs blanches, des fleurs jaunes

et de jolies petites fleurs bleues. Et pour que son bouquet soit plus joli, il y ajoute quelques
brindilles d’herbes vertes.
son bouquet de fleurs à sa
Heureux,

le mouton a vraiment hâte. Il est fier d’offrir

. Puis, il remet aussi quelques fleurs à

Bedondaine.

le mouton s’endort doucement dans la bergerie en rêvant aux jolies fleurs

de toutes les couleurs.
Bonne fête des Mères!
Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g

?

= Max

= Maman

= Grand-mère

Quel autre cadeau aimerais-tu offrir à ta
maman pour lui faire plaisir ?

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Avec votre tout-petit, vous amuser à changer les
personnages de l’histoire, ainsi que la surprise à offrir.
Lui demander comment il se sent quand il fait plaisir
à une personne qu’il aime.

• Quand votre enfant modifie des éléments du
conte, il développe son imagination et apprend à
structurer une petite histoire de façon logique.
• Cette activité lui permet aussi d’exprimer
sa sensibilité.
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Le jour de la fête des Mères approche.

