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Tourou est excité, c’est comme si son cœur battait  
de tous les côtés ! C’est aujourd’hui qu’il entre à la même  
garderie que son ami Chaminou. 

Il a tellement hâte de jouer avec lui !  
Il en rêve jour et nuit !





Mais quand Tourou arrive et qu’il voit plein d’amis  
qui courent et qui crient, il est soudain gêné. Son cœur  
devient petit, tout petit, comme s’il voulait se cacher. 



Tourou s’installe dans un coin et observe les copains.  
Coin-Coin et Trottino font rouler des autos. Poulpette et Reinette 
jouent aux devinettes. Houbi, quant à lui, fait un dessin bien joli.

Mais aucune trace de Chaminou…



Tourou se sent triste. Son cœur devient gros, il va éclater !  
Ses yeux se mouillent, il va pleurer… 

Oh ! ça y est, Tourou le voit ! Chaminou est là-bas ! 



Pour se donner du courage, Tourou  
respire profondément, très profondément.  
Puis il traverse la pièce pleine de bruits  
pour rejoindre son ami...



Quand Tourou arrive près de lui,  
Chaminou lui fait un gros, un très gros câlin.  

Et tous les amis aussi ! Tourou est surpris.  
On dirait que son cœur sourit ! 



Quand Tourou arrive près de lui,  
Chaminou lui fait un gros, un très gros câlin.  

Et tous les amis aussi ! Tourou est surpris.  
On dirait que son cœur sourit ! Tourou se sent bien ! C’est à son tour de s’amuser ! 

Allo,  
Tourou !

Bonjour !

Coucou !



 A m, stram, gram, pique et pique et colegra m !

Il y a tant à faire !  
Tourou ne sait pas par quoi commencer… 



 Tc
hou

! Tchou !

Le doigt de Tourou  
montre une grosse boîte.  
Une boîte ? Mais non !  
C’est un super train ! Tous à bord !



Soudain, on entend crier ! C’est Poulpette qui se fâche  
contre ses huit bottines ! La fumée lui sort par les narines ! 

Oh ! Tourou voudrait l’aider.

— Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! 



Tourou a réussi à attacher les huit souliers de Poulpette !  
Il est fier. Son cœur se gonfle comme une montgolfière ! 

La journée file,  
tout est joyeux,  
tout est facile !  

Tourou s’amuse  
comme un fou !



Quand vient l’heure de partir, Tourou est  
content de voir sa maman ! Son cœur devient  
un cerf-volant léger, tout léger ! 

Il aurait bien aimé avoir le temps de faire  
un casse-tête, de dessiner, de jouer avec les  
voitures et de faire de la peinture… 



Chaminou le rassure,  
il pourra faire tout ça dès demain ! 

Tourou suit sa maman et  
envoie la main.



ISBN 978-2-9813689-6-6 (br.) 
ISBN 978-2-9813689-7-3 (relié) 
ISBN 978-2-924868-01-0 (PDF) 
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2015

©  Naître et grandir 2015 
Tous droits réservés

 Pour en savoir davantage sur l’auteure : 
www.annielanglois.ca

Collaboration aux illustrations :  
Ghislain Martineau, Stéphan Vallières,  
François Boutet et Sébastien Boulanger

Annie

A demain, les copains.


