Grande sœur, petit frère
, 4 ans, regarde

qui change la couche de bébé Liam.

− Est-ce que j’étais aussi ennuyante que bébé Liam quand j’étais petite ? demande
− Quelle drôle de question ! répond

.

. Tu trouves bébé Liam ennuyant ?

− Bien oui ! Il ne fait que manger, dormir, faire des cacas et des pipis dans ses couches.
Moi, je voulais un petit frère pour jouer avec lui…
− Hum, je comprends ce que tu veux dire, dit

. Approche ton petit banc de la table à

langer, je vais t’expliquer quelque chose.
va chercher le petit banc et monte dessus.
− As-tu remarqué ce que je fais quand je change Liam ? demande

.

réfléchit :
− Tu le regardes, tu lui parles, mais il ne comprend rien, c’est juste un bébé !
− Ah mais, il comprend plus que tu penses. Quand je le regarde avec toute mon attention,
il sait que je m’occupe seulement de lui. En le regardant bien, je peux comprendre tout ce
qu’il me dit. Il me parle avec son visage, son corps et ses yeux.
.

− Oui, ma grande ! Et bien plus que ça !
− Je veux le regarder moi aussi !
approche son visage de Liam et lui sourit.
− Bonjour bébé !
Liam lui fait cadeau de son premier sourire.

est ravie !

− Tu vois, dit
, il vient d’apprendre une chose qui va lui servir toute sa vie : sourire
est la première façon de se faire des amis !

?

Par Francine Labrie

= Mia

Te souviens-tu de choses qui sont arrivées
quand tu étais bébé ?

= Maman

[ ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE ]
Jouons avec les sons
Bébé caché (déposer un mouchoir
sur le visage de bébé)
Bébé parti ? (chatouiller bébé)
Bébé a ri (enlever le mouchoir)
Bébé trouvé ! (bisous sur le bedon)
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− Tu sais quand il est heureux ou malheureux ? demande

- À RETENIR Lorsque vous concentrez toute votre
attention sur votre bébé, il comprend bien
des choses sur l’art de communiquer. Avant
tout, il comprend que vous l’aimez et que
vous le trouvez important.
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