
 Par Francine Labrie

  et   se préparent à aller faire des courses.  cherche ses bottes dans le 

vestibule : elles n’y sont pas.

–  , je ne trouve pas mes bottes de pluie ! dit .

– Tu n’en as plus besoin, répond   en souriant, il fait beau et il n’y a plus de boue 

sur le terrain !

– Youpi ! dit . Je vais mettre mes souliers de course.

Mais il y a un problème : ses souliers de course sont maintenant trop petits.

– Nous allons t’acheter des souliers, déclare  .

– Est-ce que je pourrais avoir des souliers comme ceux de ma cousine Alizée, avec

des lumières qui s’allument ? demande .

– On va aller voir, dit  .

Les voici au magasin. Il ne reste plus de souliers de course avec des lumières qui 

s’allument.   et  vont dans un autre magasin. Il n’y en a pas non plus. Puis un autre 

magasin. Peine perdue !  est fatigué. Soudain, il voit des souliers rouges avec des 

lacets dorés. 

– Est-ce que je peux les essayer ? dit-il

– Oui, dit  , ils ne sont pas trop chers. Vas-tu les aimer même s’ils n’ont pas de 

lumières ?

–  Mais oui, dit . Ils n’ont pas de lumières, mais ils font de la musique, tu vas voir !

Et  fait le tour du magasin en chantant : « J’ai des souliers rouges matantirelirelire… »

  = Nohlan     = Maman

Des souliers pour Nohlan

? As-tu une couleur préférée ?
Est-ce que tu as des vêtements de cette couleur ?

À retenir
Lorsque vous partez magasiner avec votre 
enfant, vous gagnerez à limiter la durée de la 
sortie pour que cela se passe bien. Apporter 
une collation de même qu’un livre ou un petit 
jouet permet aussi d'éviter la faim et l'ennui. 
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Activité complémentaire
Avec votre enfant, amusez-vous à trouver tous 
les objets qui ont la même couleur dans une 
pièce de la maison. Vous pouvez ensuite faire 
la même chose en changeant de couleur ou de 
pièce pour que le jeu dure plus longtemps. 
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Un drôle de printemps !


