
Avant de naître, bébé nichait au creux du ventre de sa . Il dormait tout le jour
et bougeait toute la nuit. Personne ne le savait, sauf sa ! Alors, depuis sa naissance,

dort durant le jour, mais jamais la nuit. Comment lui expliquer que la nuit, tout le
monde rêve de dormir?
Pourtant, sa famille a tout essayé pour l’endormir. Sa l’a bercé. Son l’a
promené. Sa grand-mère l’a chouchouté. Et son grand-père l’a réchauffé. Mais bébé
ne s’endort jamais pendant la nuit. Il tombe seulement de sommeil lorsque le soleil se lève.
Il préfère veiller toute la nuit au clair de lune. Pendant ce temps, son cogne des clous
et sa pense à son lit si doux.
Impossible de retourner d’où il vient, car le ventre de est devenu trop petit.

doit s’habituer à dormir la nuit. Heureusement, la nuit dernière, il a fermé les yeux
une heure, puis deux et même trois longues heures. Quel bonheur ! Ses grands-parents le
félicitent. Son a retrouvé ses couleurs et lui fredonne de douces chansons. Sa est
si contente qu’elle l’embrasse partout. aime beaucoup les bisous. Alors, il s’endort
souvent dans les bras de sa et de son . Il y fait si bon !
Maintenant, fait dodo toute la nuit !
Bonne nuit !
Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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= Loulou = Maman = Papa

Dodo, l’enfant do

Si tu allais dormir chez tes grands-parents, où aimerais-tu dormir ?
Pourquoi ?

• Jouer avec les syllabes aide votre enfant à
mieux prononcer les mots. Plus tard, il aura
plus de facilité à les écrire correctement.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Avec votre enfant, prononcer les deux syllabes

des mots Loulou, maman, papa et bébé en tapant
des mains. En prononçant le mot bisous, vous

amuser à vous faire deux bisous.

©
Ill

us
tr

é
pa

rD
an

ie
lS

au
va

ge
au

|
so

va
jo

@
vi

de
ot

ro
n.

ca

?


