Pauvre Olivia !
Par Francine Labrie
  = Maman
C’est le matin.

  = Olivia

   prépare le déjeuner.

–– Olivia, dit

  , es-tu levée ? Viens manger !

   s’assoit lentement sur son lit. Elle ne se sent pas bien. Elle n’a pas le goût de manger.
–– Qu’est-ce que tu as, ma choupette ? demande

  . Ça ne va pas ?

   ne répond pas. Elle tient sa bouche bien fermée. Elle pense que si elle parle, elle va
avoir mal.
   met sa main sur le front d’
–– Oh, dit

   .

  , tu as de la fièvre. Pauvre choupinette d’amour !

Elle met la main sur la gorge d’

   .

–– As-tu mal à la gorge ?
   fait signe que oui.

   prend la température d’   . Elle la berce, lui raconte une histoire, puis
   dort un peu.
Ensuite, elle peut regarder un film, enveloppée dans sa couverture préférée.
   se sent un peu mieux.
–– Veux-tu de la bonne soupe au poulet comme tu aimes ? demande
–– Oui, répond

   .

   .

Puis, elle ajoute :
–– Quand je suis malade, tu fais plein de choses que j’aime. C’est dommage que je sois
trop malade pour en profiter ! Est-ce qu’on pourrait jouer à être malade, des fois ?

Jouons avec les sons
Snif, snif, atchoum, atchoum
Tousse, tousse, pauvre bout d’chou
Lave-toi les mains, mouche bien ton nez
Sinon tout le monde va l’attraper !

à retenir

?

Que s’est-il passé la dernière fois que tu as été malade ?

Lorsque votre enfant est malade, cela
vous donne l’occasion de lui donner
un petit surplus d’amour. Le rhume ne
laissera pas de trace, mais vos moments
partagés, oui !

Mars 2014 E section détachable
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–– Ton nez coule. Je pense que tu as un gros rhume ! Je vais rester avec toi aujourd’hui.

