Le plus beau métier
et
sont assis dans l’autobus.
s’amuse à regarder le chauffeur. Il aimerait bien
lui parler. Il essaie d’attirer son attention, sans succès.
− Pourquoi le monsieur ne me regarde pas ? demande

.

. Il doit faire attention aux automobiles, aux
− Parce qu’il fait son travail, répond
cyclistes, ainsi qu’aux piétons, et s’arrêter pour faire monter les personnes dans l’autobus.
, je ne serai pas chauffeur d’autobus.

− Moi, quand je serai grand, dit

. Que feras-tu alors ?

− Ah non ? dit
− Devine !

− Hum, un pompier ? Tu pourrais éteindre des incendies.
− Non, cherche autre chose.
− Hum, un facteur ? Tu pourrais distribuer les lettres à chaque maison.
− Non, quand je serai grand, je serai comme toi !
− Tu seras menuisier pour construire des maisons ?
. Je ne sais pas si je veux devenir menuisier, pompier ou facteur, mais

− Ah oui ? Pourquoi donc ?
− Parce que je voudrais m’occuper de mes enfants et leur montrer toutes sortes de
choses. Comme toi, je les amènerai patiner, je leur apprendrai à nager, je les aiderai
à faire leurs devoirs, et je leur ferai du spaghetti.
L’autobus s’est arrêté où
et lui dit :
à

et

doivent descendre. Le chauffeur fait un grand sourire

− Bonjour, futur papa !

= Samuel

dit à son père :
− Le chauffeur, il ne nous regarde pas, mais il écoute !

= Papa

Par Francine Labrie

?

Quel métier aimerais-tu faire plus tard ?
Aimerais-tu aussi être un papa ou une maman ?
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− Non, répond
je serai un papa !

- À RETENIR -

Jouons avec les sons
Pompier, facteur, policière,
Éducatrice, cuisinier, menuisière,
Tu peux faire tout ce que tu veux
L’important, c’est d’être heureux !

Questionner vos enfants sur ce qu’ils seront plus
tard est une bonne façon de les connaître.
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