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Drôles
de glaces ! Sur la plage, une marchande arrive avec sa carriole et crie : « Qui veut des glaces ? »  

Maman propose : « Vous en voulez une ? » Petit-Panda crie : « Oh oui ! » « On a droit à combien 
de boules ? » demande Poupette. « Deux ! » répond Maman. Les enfants regardent les bacs. 

« C’est quoi, la verte ? » demande Poupette. « Épinards ! » 
dit Petit-Panda. « Et la noire ? » « Boudin ! » rit Petit-Panda. 
« Mais non, dit Maman. C’est pistache et chocolat ! »

Poupette continue : « Et la blanche avec des points noirs ? »  
Petit-Panda s’écrie : « De la glace aux crottes de souris ! » 
La marchande sourit : « Non, c’est vanille aux pépites de chocolat. »
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Sur la plage, une marchande arrive avec sa carriole et crie : « Qui veut des glaces ? »  
Maman propose : « Vous en voulez une ? » Petit-Panda crie : « Oh oui ! » « On a droit à combien 
de boules ? » demande Poupette. « Deux ! » répond Maman. Les enfants regardent les bacs. 

Poupette continue : « Et la blanche avec des points noirs ? »  
Petit-Panda s’écrie : « De la glace aux crottes de souris ! » 
La marchande sourit : « Non, c’est vanille aux pépites de chocolat. »

Elle demande : « Alors, les enfants, vous avez choisi ? » 
Poupette hésite : « Je veux fraise, chocolat, vanille et 
noix de coco. » Papa rit : « Ça fait quatre boules, ça ! » 

Petit-Panda a une idée : « Moi, je vais prendre noix de 
coco et chocolat, et toi, vanille et fraise. Puis on s’échangera 
les glaces. Comme ça, on aura quatre parfums ! » 

Poupette est d’accord. Elle s’exclame : « Tu es trop malin, Petit-Panda ! » Poupette est comme ça. Elle adore son frère 
avec ses bonnes idées.... et aussi ses rigolotes ! « Et maintenant, les coquins, s’écrie Maman, régalez-vous avant que 
ça ne dégouline ! »
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L’enfant reconnaît 
les dessins pendant 
que vous lisez les 
mots, et l’histoire 
se construit... 
à deux voix.

             Clara se promène. Elle ramasse un               ,

       un           blanc et une            d'                  .

             Clara se promène. Elle ramasse un       ,

       une           bleue où se repose une          .
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t Clara lui demande : « Tu veux être mon amie ? »

         La               grimpe sur sa                .

Puis elle vole sur son         et elle lui dit :

« Oui, Clara, je veux bien ! »
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La toilette
de la baleine 

Retrouve les six petites 
souris dans la grande 
image. Puis trouve 
les quatre souris qui ont 
un masque et un tuba.
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La souris qui balaie

La souris qui pêche

La souris qui glisse

La souris allongée

La souris qui brosse

La souris qui essuie
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Titou et Rose déménagent

Aujourd’hui, toute la famille emménage dans une nouvelle maison ! Titou et Rose 
sont un peu inquiets. Main dans la main, ils regardent les deux déménageurs porter 
les cartons. Titou dit à un déménageur qui a un Z sur le bras : « Je peux vous aider ? »
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Alors, hop ! il s’assoit dans le grand fauteuil. 
Rose dit : « Moi, je porte… mon doudou ! » 

Même le chat Président 
aime beaucoup le fauteuil ! 

« Si tu veux, dit monsieur Z. Tu portes la lampe ou la guitare ? » Titou répond : 
« La guitare de Maman ! » « D’accord, mais fais attention, c’est fragile ! » 
Titou monte dans le camion. Il prend la guitare et il s’écrie : « Hou là, c’est lourd ! »
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Les déménageurs rient : « Bon, tout le monde est là, alors au travail ! » 
Et zou, ils soulèvent le fauteuil avec tout ce petit monde dedans. 
Titou et Rose font : « Ho hisse ! Ho hisse ! » Président fait : « Miaou, miaou ! »      
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Maman dit : « Merci, mes petits déménageurs. » Titou appelle : « Hé, ho ! Messieurs, 
revenez nous chercher ! Maintenant, on va déménager la lampe. » Rose souffl e : 
« Ho ! là, là ! Quel travail ! » 

« Et moi, ajoute Rose, j’ai porté 
mon doudou toute seule ! » 

Les déménageurs posent le fauteuil sur une pile de cartons. 
Titou dit à sa maman : « J’ai porté ta guitare tout seul ! »
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Vous lisez la comptine 
en faisant les gestes indiqués.
Vous pouvez remplacer Titou  
par le prénom de votre enfant.

Le crabe Pince-Tout veut faire un bisou.  
Il monte sur Titou. Tip ! Tip ! Tip ! 
Le crabe, c’est votre main. Elle monte sur le corps de l’enfant.

Le crabe Pince-Tout est fatigué. 
Il s’arrête sur le nez. 
La main-crabe se pose sur le nez de l’enfant.

Le crabe Pince-Tout lui demande :  
« Veux-tu un bisou, petit nez tout doux ? » 

Si l’enfant dit non :

Titou dit : « Non ! »   
Le crabe Pince-Tout soupire :  
« Tant pis, je retourne dans ma maison ! »  
Tip ! Tip ! Tip ! 
Alors la main-crabe s’en va.

Si l’enfant dit oui :

Titou dit : « Oui ! »  
Alors le crabe Pince-Tout répond :  
« Youpi ! Je vais te faire un bisou. 
Un vrai bisou de Pince-tout ! »  
Aïe ! 
La main pince doucement  
le bout du nez. 

Le bisou de Pin ce-Tout
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Le bisou de Pin ce-Tout
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Un drôle de visiteur

Maya, Lili et leurs parents viennent d’arriver au camping. « Allez les filles,  
on installe les tentes, dit Maman. Vous dormirez dans la tente bleue, et nous,  
dans la rouge. » « Youpi ! » s’exclament les deux sœurs. « On commence par planter 
les piquets », explique Papa en prenant un maillet. Ouille ! Ouille ! Papa s’est tapé  
sur les doigts. « Le camping, c’est l’aventure ! », dit-il en soufflant sur sa main. 

changer titre ?
un drôle de visiteur ou.....
frousse au camping ou....
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Une fois le campement prêt, Maman propose : « Allons visiter les environs ! » 
Sur le chemin, Maya et Lili découvrent des castors qui font la course dans le lac. 
Dans les arbres, des écureuils jouent à cache-cache.  

Tout à coup, Maya et Lili aperçoivent 
au loin, derrière un arbre, une ombre... 
Elles hurlent : « Aahh ! un monstre !  
au secours ! » «Voyons, les filles,  
les monstres, ça n’existe pas »,  
les rassure Papa. Mais Lili et Maya sont 
sûres d’avoir vu quelque chose.
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« Et maintenant, les filles, il est temps 
d’aller dormir  », s’écrie Maman.  
Et hop ! Maya et Lili sautent dans  
leur duvet. C’est la première fois 
qu’elles dorment sous une tente.  
C’est tellement chouette !  
Toutes les deux s’endorment  
à la vitesse de l’éclair.

De retour au camping, Maya et Lili aident Papa à allumer un feu pour le dîner.  
« Le camping, c’est l’aventure ! » crient-elles en dansant autour du feu. 
Papa se régale : « Mmmm, que c’est délicieux un bon poisson cuit au feu de bois ! » 

20
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Mais au beau milieu de la nuit, un bruit retentit : bling ! bling !
« Maya, ré…réveille-toi, bégaye Lili. Je crois que le mons... le monstre est là !»  
Une ombre passe plusieurs fois devant la tente des deux sœurs qui se serrent 
l’une contre l’autre. Le monstre s’arrête... mais ouf ! il s’éloigne. 
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Courageusement, Lili et Maya passent leur tête au-dehors de la tente. Le monstre est 
toujours là, il leur tourne le dos. Il est en train de soulever le couvercle de la poubelle 
et la vide sur le sol. Il fouille, fouille et fi nit par prendre des restes de poissons. 

Avant de s’enfuir,
il se retourne...
« Un ourson ! Oh, il est 
trop mignon ! » chuchote 
Maya. « Il cherche 
quelque chose à 
manger », ajoute Lili. 
Les fi lles, rassurées, 
retournent se coucher.
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Le lendemain, quand elles se lèvent, Maman demande : « Bonjour mes chéries, 
vous avez bien dormi ? » « Oh oui, on a fait un très joli rêve ! » répondent-elles 
gaiement. Papa, lui, bougonne : « Bon sang de bonsoir, qui a renversé 
cette poubelle ? » Alors Maya et Lili s’exclament en se faisant un clin d’œil : 
« Oh, peut-être un animal qui avait très faim ! » 
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Touche tes pieds 

sans plier les genoux.

Imite le cri 
de la grenouille.

Rampe sur le sol comme une limace.

Fais un clin d’œil 
à ton voisin.

Tous les joueurs 
crient : « Au feu ! » 

Et toi, tu fais 
   « Pin-pon ! » 

jusqu’à ce 
    qu’ils arrêtent.

Grogne co
mme 

un coc
hon ou 

hulule co
mme 

un hibou.

Fais comme Papa quand il est       en colère.

Trouve 4 animaux 
à 4 pattes.
                        Choisis un “cheval“ 
                  parmi les autres 
          joueurs. Demande-lui 
     de se mettre à 4 pattes 
     et crie : « Hue dada ! »

Gros bêta ! tu es tombé dans 
la cheminée : retourne case 4.

Donne 3 prénoms 
de garçons et 3 de filles.

Joue à :
« Je te tiens par la barbichette » 

    avec le joueur le plus âgé.
    Trouve 
quelque chose 
     qui pique.

Compte jusqu’à 5, debout sur une jambe !

Fais une terrible grimace : 
si un autre joueur rit, 

c'est à lui d’en faire une !

JE
U
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E 
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Fais un clin d’œil 
à ton voisin.

Donne le nom 
d’un poisson.

Fais un bisou d’Esquimau à un autre joueur.

Ferme les yeux, 
tire sur tes oreilles 

et dis : « Pic-nic-douille, 
c’est toi l’andouille ! »

Vite, recule de 2 cases 

avant que la grosse 

bête ne t’attrape.Imite l’âne.

Tous les joueurs 
crient : « Au feu ! » 

Et toi, tu fais 
   « Pin-pon ! » 

jusqu’à ce 
    qu’ils arrêtent.

Gros bêta ! tu es tombé dans 
la cheminée : retourne case 4.

Fais un shampoing 
à ton voisin 

(pour de faux !)

Nomme 3 animaux 
pas beaux.

Donne 3 prénoms 
de garçons et 3 de filles.

Joue à :
« Je te tiens par la barbichette » 

    avec le joueur le plus âgé.

Fais une terrible grimace : 
si un autre joueur rit, 

c'est à lui d’en faire une !

Fais le bruit de 

la moto qui démarre, 

           qui fonce, 

                qui freine.

  Danse comme un Indien 
autour de ton voisin 

en criant : 
« You ! you ! »
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LAPINOU

LISETTE

TOUPIK

BÉBÉ CONDOR

PAPA ET MAMAN 
CONDOR

Le bébé condor
Lisette, Lapinou et Toupik visitent les pyramides  
du Mexique. 
– Regardez, s’écrie Toupik, j’ai trouvé un bébé pyramide !
Lisette en montre une très grande et dit : 
– Et voilà le papa !

26
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Lisette, Lapinou et Toupik visitent les pyramides 
du Mexique. 
– Regardez, s’écrie Toupik, j’ai trouvé un bébé pyramide !
Lisette en montre une très grande et dit : 
– Et voilà le papa !

Lapinou grogne : 
– J’aime pas les pyramides. 
Si on allait plutôt se baigner ?
– Chut ! dit Toupik, il y a un bruit 
bizarre... 

Lapinou n’a pas envie 
d’écouter, il préfère aller 
se reposer sur un rocher.
Soudain, il se met à crier : 
– Au secours, une bête 
m’attaque !  
Lisette se précipite et éclate 
de rire : 
– Voyons, ce n’est qu’un 
bébé oiseau qui te picote 
la jambe !
– Il a dû tomber de son nid, 
ajoute Toupik en montrant 
le haut de la pyramide.
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Les compères décident de ramener le bébé 
oiseau. Ils se mettent en route. Lapinou  
a mal aux pieds. Mais il n’ose pas  
se plaindre : le bébé s’est endormi dans  
ses bras.

Enfin, ils arrivent au sommet, épuisés. Papa et maman condor  
les accueillent. Ils sont si heureux de retrouver leur petit  
qu’ils demandent : 
– Comment vous remercier ?  
Lapinou répond :  
– Heu, je voudrais juste me baigner, mais heu... vous n’avez pas  
de baignoire ici ! 
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Le père condor rit :  
– Pas de problème !  
Il prend les trois amis sur son dos  
et les emmènent – Devinez-où ? –  
faire une grande baignade  
dans l’océan Pacifique ! 
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Soleil, grasses matinées, souplesse des horaires et 
des repas, dépaysement et liberté : vive les vacances ! 
Mais avec un enfant de 3, 4 ou 5 ans, un minimum 
d’organisation s’impose...

Vacances en douceur !
le sujet du mois
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Avant le départ
Racontez à votre enfant les souvenirs de l’année dernière, 
parlez-lui des étapes du voyage, du nouveau décor, de 
l’emploi du temps, des personnes qui seront présentes. 
Par exemple, le prévenir qu’il dormira dans un lit différent 
mais pas trop loin de maman facilitera la transition. 

Emportez les objets fétiches qui assurent le bon 
déroulement des moments-clés. La timbale habituelle ou 
le petit oreiller, l’album du soir et le jouet favori.
Associez votre enfant aux préparatifs du départ, laissez-le 
garnir son petit sac à dos de ce qu’il veut prendre. De votre 
côté, procédez au tri des jouets à emporter en assurant le 
meilleur rapport volume/plaisir. Pendant le trajet, prévoyez 
des moments de détente, de calme et de fraîcheur.

À l’arrivée
Après l’épreuve du voyage, ne démarrez pas en flèche dans 
le programme des vacances : les journées de plage et les 
pique-niques peuvent attendre. Laissez-lui le temps 

d’explorer son domaine, donnez-lui ses petites affaires 
à installer.

Préservez autant que possible les heures de sieste, de 
façon à ce qu’il dorme ou joue tranquillement dans une 
pièce sombre, une heure ou deux. Couchez-le de bonne 
heure les premiers jours, même si vous craignez d’entendre 
à l’aube des petit pas s’approcher de votre lit. Donnez-lui 
l’occasion de trouver son horloge interne, libéré des 
contraintes horaires et du stress des adultes. Ce sera alors 
une grande aventure, dans quelques jours, de veiller tard 
pour voir la pleine lune sur la mer ou pour assister au feu 
d’artifice local.
Conservez un vrai repas par jour et profitez du petit 
déjeuner puisque rien ne presse. C’est le moment de 
prendre le temps de manger le matin, une habitude 
précieuse à conserver si possible à la rentrée. Équilibrez 
ses besoins avec les vôtres, respectez ses rythmes tout 
en vous faisant plaisir : ce minimum de planification aura 
un résultat bénéfique.

Sur la plage
Votre enfant peut avoir peur de la mer. Dans ce cas, 
n’insistez pas pour rester sur la plage. Repartez avec un 
seau de sable et mettez de l’eau pour lui dans une bassine. 
Au calme, il se familiarisera mieux avec les éléments. Il ne 
veut pas aller se tremper ? Installez-le près d’une flaque 
tranquille et surtout ne disparaissez pas de son champ de 
vision en allant nager. Tentez une nouvelle approche un 
autre jour en vous aidant d’un jeu (brouette, seau à remplir, 
ballon à rattraper, etc.)
Quant au soleil, il est encore plus dangereux pour les 
enfants que pour les adultes. Alors le tee-shirt et le 
chapeau sont indispensables et la crème solaire doit être 
renouvelée toutes les deux heures. Restez ferme sur le 
maintien du chapeau pour éviter l’insolation.  Les sandales 
en plastique diminueront les risques de coupures ou de 
piqûres de vives, assez fréquents sur nos plages. Mais 
courir pieds nus est aussi bien agréable !

En voiture !

Un départ en vacances ne doit plus être une course 

contre la montre mais une promenade, une aventure 

à la découverte des régions que vous traversez.

• Avant le départ, donnez à vos enfants une 

alimentation normale. S’ils sont sujets à des nausées, 

n’oubliez pas de leur donner des anti-vomitifs.

• Lors des fortes chaleurs, attention aux poussées 

de fi èvre et à la déshydratation. Prévoyez une 

réserve d’eau minérale et faites boire votre enfant 

fréquemment.

• Les oreilles des enfants sont fragiles, évitez les 

courants d’air lorsque la voiture roule à grande 

vitesse.
• En ce qui concerne l’équipement, les bébés doivent 

impérativement voyager dans un siège adapté 

et solidement fi xé. Rappelons qu’il est interdit 

à un enfant de moins de 10 ans de 

monter à l’avant d’un véhicule.
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LE CRABE
L’enfant marche de travers... comme un crabe !

LES DIX CAILLOUX
L’enfant place dix cailloux en ligne devant lui. Maman fait la même chose. Puis l’enfant essaie de ramasser les cailloux de Maman, un par un, en portant un coquillage sur le dos de sa main. Si le coquillage tombe, c’est à Maman de jouer. Celui qui a pris tous les cailloux a gagné.

LA BAIGNOIRE
Avec sa pelle, l’enfant fait une petite mer ou une baignoire pour sa poupée.

LES OMBRES

L’enfant essaie de marcher sur l’ombre 

de son papa en faisant bien attention 

que personne ne marche sur la sienne !

Jeux de plage
La plage est un véritable terrain d’aventures 
pour les tout-petits ! Profitez-en ! 
Voici quelques idées simples d’activités 
pour passer ensemble de bons moments.
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Réponses : Griffu se trouve p. 3, 
Moustachu p. 6, Tristounet p. 10, 
Glouton p. 23, Dodo p. 25 et 
Flocon p. 27.

Maman et Papa Chaperdu ont beaucoup
de soucis avec leurs 6 chatons.
Ils n’arrêtent pas de se perdre !
Aide-les vite à les retrouver dans ton journal. 

La famille 

Chaperdu Chaperdu
Cherche les petits chats...

Matériel utile
Prévoyez un parasol, éventuellement 
un paravent pour se préserver des temps 
de répit à l’abri du vent. Commencez par 
de courtes séances d’exposition - une 
heure ou deux - suivies d’un repos à 
l’ombre et au calme. Surtout, n’oubliez 
pas la bouteille d’eau aussi utile pour la 
soif que pour les yeux ensablés.
La sélection de quelques jouets (seau, 
pelle, etc.)  vous assurera des heures 
joyeuses de jeux. Les jouets flottants 
(matelas, bouées, petits bateaux divers) 
sont fascinants mais demandent une 
surveillance de tous les instants. 

Repensez-y si vous cédez à la tentation. 
Les ailettes à double gonflage qui se 
fixent sur les avant-bras ou bien les 
gilets spéciaux assurent une certaine 
sécurité aux plus hardis, mais là encore, 
sous l’œil vigilant des adultes. 
Prévoyez une petite trousse de secours 
avec désinfectant, pansements… 
Les vacances, c’est aussi la saison des 
grandes découvertes, alors profitez-en 
pleinement en famille !

Bonnes vacances de 

toute l’équipe d’Abricot !
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