Les leçons de monsieur Poilu
Par Francine Labrie
Les vacances sont terminées. C’est le matin et

prépare le déjeuner.

– Vite
, dit
. Je ne veux pas être en retard au travail. Finis de t’habiller
et viens manger.
habille Julot, le petit frère de
–

.

Vite, mon grand. Assieds-toi et mange tes rôties, il nous reste cinq minutes.
attrape sa boîte à lunch et les sacs des enfants.

–

Vite, il faut attraper notre autobus !
court derrière

–

:

Tu as oublié ton sac à main !

Tout le monde est essoufflé, mais on arrive à temps. Ouf !
Le soir, au souper,

déclare :

–

Je ne veux plus être un petit garçon, je veux être un chat !

–

Pourquoi donc ? demande

–

Parce que notre chat, monsieur Poilu, n’est pas obligé de toujours se dépêcher. Il reste
tranquillement à la maison, mange quand il a faim, joue quand ça le tente…
réfléchit :

–

On pourrait observer monsieur Poilu, il a peut-être des choses à nous apprendre.

–

Ah oui ? demande

–

Que fait-il quand il se réveille ? Et plusieurs fois dans la journée ?

–

Il s’étire ! dit

–

On va essayer de faire pareil, dit

– Julot,

et

.

.
.

s’étirent dans tous les sens : les yeux, la bouche, les bras, les jambes.

Comme ça fait du bien ! On va faire ça tous les soirs et tous les matins !

Jouons avec les mots
Je suis un papillon, j’ouvre grand mes ailes
Je suis un chaton, j’étire mes orteils
Je suis un lion, je baille aux corneilles !

à retenir

?

Es-tu capable de t’étirer comme un chat ?
Ou de rentrer dans ta carapace comme une tortue ?

= Thomas
= Maman

On peut tout faire dans la vie, mais pas
tout en même temps! Il s’agit de choisir
les choses les plus importantes et de
mettre les autres de côté…
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Naître et grandir
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