
  habite sous le lit de  . La petite fille ne sait pas qu’il est là, car  ne regarde 
jamais sous son lit. Elle a trop peur d’y trouver des monstres  ! Pauvre   !

 n’ose pas montrer le bout de ses oreilles, car il a très peur, lui aussi. Il a peur 
de l’  en peluche, le toutou favori de   . L’ lui fait si peur que  tremble de 
toutes ses pattes lorsque l’  tombe et roule sous le lit pendant la nuit. 
Pauvre !

  ignore que  aimerait, lui aussi, jouer avec elle. Un soir, le courageux  
grimpe dans le lit, mais il se retrouve nez à nez avec l’ en peluche. Terrifié, il 
retourne vite se cacher sous le lit. 
Aujourd’hui, c’est grand-maman qui s’occupe de  . La petite fille pleure, car son  
est tombé.   refuse de chercher sous le lit, car elle a peur d’y trouver des monstres. 
Grand-maman la console, puis, ensemble, elles cherchent sous le lit. 

   découvre  qui grelote de peur ! La fillette le réconforte en le serrant dans ses 
bras.   lui explique que son n’est pas méchant, même s’il se promène pendant la 
nuit. Ensuite, grand-maman dépose l’ et dans le lit de  . 
Maintenant,    sait qu’il n’y pas de monstres sous le lit. Et sait que l’ de 

  est gentil. Depuis ce jour, les trois amis dorment paisiblement jusqu’au matin.
Bonne nuit !

Louise Tondreau-Levert 
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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Lapinou et MarionDrôle de collage

As-tu plusieurs animaux en peluche ? 
Lequel préfères-tu ? Pourquoi ?

• Encourager votre enfant à faire 
des phrases complètes.

• Les jeux d’imitation sont des moments 
propices pour stimuler le langage. 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Proposer à votre enfant de jouer au restaurant et 

de vous y inviter avec ses peluches.
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  = Lapinou     = Marion    = ours 


