Cousine et cousin
Par Francine Labrie
C’est samedi.

et

– Aujourd’hui, dit

déjeunent.
, je vais aider une amie à déménager. J’ai demandé à ta tante

Stéphanie de te garder.
– Ah non, dit

. Je ne veux pas y aller !

– Pourquoi ?, demande

.

– À cause de mon cousin Antonin, répond

. On ne pourra rien faire !

– Tu dis ça parce qu’Antonin est en chaise roulante ?
– Oui ! On ne pourra pas aller au parc, ni jouer dans le sable, ni se balancer, ni jouer à la
cachette, ni… rien !
– Tu ne le connais pas beaucoup et tu n’es jamais allée chez lui. Il y a sûrement moyen de
s’y amuser. Stéphanie m’a dit qu’elle avait tout prévu.
Stéphanie et Antonin sont heureux de voir
revient pour chercher
– Alors, demande
– Formidable, dit

l’accompagne chez tante Stéphanie.
. La journée passe très vite. Avant le souper,

.

, comment s’est passée ta journée ?
. On a joué au ballon, puis à la cachette avec le nouveau chien Mira.

Il fait beaucoup de choses pour Antonin ! On a fait des biscuits, puis on les a décorés.
Ensuite, on a joué au magasin. Puis Antonin m’a montré comment jouer du piano !
– Vous en avez fait des choses !, dit
– Oui, dit

.

. Il est gentil Antonin. C’est mon cousin préféré ! Est-ce que tu vas encore aider

quelqu’un à déménager samedi prochain ? Je pourrais retourner chez lui !

Activité complémentaire
Pendant un repas, vous amuser à trouver une
qualité à chaque personne autour de la table.

à retenir

?

Qui est ton ou ta meilleure amie ?
À quoi aimez-vous jouer ensemble ?

= Jade
= Maman

Il est plus constructif de valoriser les
forces de chacun. Il suffit de les trouver !
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Naître et grandir
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boude un peu. Elle finit son déjeuner, puis

