
Des amis pour Malik

? Qui sont tes amis ?
Décris-les et explique pourquoi tu les aimes.

À retenir
Votre enfant développe ses habiletés 
sociales en vous imitant. Dire bonjour, se 
nommer, dire merci et s’il-vous-plaît, ne 
sont pas seulement des règles de politesse, 
ces mots aident votre tout-petit à entrer en 
contact de manière positive avec les autres.
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 Par Francine Labrie

C’est encore l’hiver, mais il fait beau. 

  dit à son grand-frère,  : 

 – J’aimerais aller jouer au parc. Est-ce que tu veux venir avec moi ?

 – Pourquoi pas  ? dit  . 

  enfile son habit de neige.  l’aide un peu. Ensuite,   va chercher un grand sac    .

Il y met des petites pelles, des pots de plastique… 

 – As-tu vraiment besoin de tout ça ? demande  .

 – Oui, oui, dit  .

  porte son sac jusqu’au parc. Il s’approche d’un petit garçon.

 – Bonjour, je m’appelle . J’aimerais jouer avec toi !

 – Ah oui ? À quoi veux-tu jouer ? demande le petit garçon.

 – On pourrait faire un château de neige ? propose .

 – Bonne idée ! s’exclame le petit garçon. Mais on n’a rien pour creuser !

 – Oui, dit , regarde, j’ai plein de trucs dans mon sac. Choisis !

 – Est-ce que mon frère peut venir aussi ? demande le petit garçon.

 – Bien sûr, répond .

Ils commencent à creuser. Puis, d’autres enfants arrivent et   les invite aussi. Tout le 

monde s’amuse !

   s’approche du « chantier  ». Il voit  qui creuse un chemin avec ses mitaines.

 – Hé, , tu as apporté plein de jouets et il n’en reste plus pour toi      ?

 – Non, dit , je les ai tous prêtés. Je n’ai plus de jouets, mais regarde tous les amis 

que je me suis faits !

  = Malik      = Alex

Jouons avec les sons
Je dis bonjour et s’il-vous-plaît

Je dis merci et je souris

J’attends mon tour, je prête mes jouets,

Et j’ai beaucoup, beaucoup d’amis !
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