Titre : Allez, on recommence!
Valeurs : la patience et la persévérance
Émotion : le découragement (découragé/découragée)
Personnages :
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Un narrateur
Émile, 6 ans
Guillaume, le père G·ePLOH
NARRATEUR
Émile et son père sont assis sur le balcon de leur maison. Ils
REVHUYHQWOHVRLVHDX[DYHFGHVMXPHOOHV
GUILLAUME
Émile, est-FH TXH WX YRLV OH SHWLW RLVHDX MDXQH VXU OHV ILOV
pOHFWULTXHV"&·HVWXQFKDUGRQQHUHW&HWRLVHDX-là aime beaucoup les
graines de chardon, F·HVWSRXUoDTX·LOV·DSSHOOHXQFKDUGRQQHUHW

Le

ÉMILE
Oh! Regarde, papa, il y en a un autre dans notre mangeoire. Est-ce
que tu as mis des graines de chaudron"
GUILLAUME, en riant
1RQMHQ·DLSDVPLVGHJUDLQHVGHCHAR-DON DXMRXUG·KXLM·DLPLV
des graines de tournesol. Si on ne parle pas trop fort, le
chardonneret va continuer à manger, même si on reste ici.

ÉMILE, à voix basse
3DSD"
GUILLAUME à voix basse
4XRL"
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ÉMILE
Sais-tu pRXUTXRLOHJURVRLVHDXUDPDVVHGHO·KHUEH, là-bas"
GUILLAUME
&·HVW XQHPDPDQPHUOH (OOH HVW HQWUDLQGH FRQVWUXLUH XQ QLG (OOH
YDPHWWUHGHO·KHUEHIUDLFKHGDQVOHIRQGdu nid pour que ses bébés
VRLHQWELHQ5HJDUGHOHQLGHVWGDQVOHSHWLWDUEXVWHMXVWHGHYDQW
nous.

Da s P
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La uct
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ÉMILE
La maman merle va avoir des bébés RLVHDX[ELHQW{W"

GUILLAUME
2XL HW VL RQ REVHUYH FKDTXH MRXU RQ YD SHXW-être voir naitre les
petits bébés.
ÉMILE, impatient
-·DLWURSKkWHGHYRLUOHVEpEpVRLVHDX[(VW-ce que ça va prendre
EHDXFRXSGHWHPSV"

Le

GUILLAUME, en riant
Tout ce qui est LPSRUWDQWSUHQGGXWHPSV7RLDXVVLoDW·DSULVGX
WHPSVDYDQWG·DUULver. Maman et moi, on avait tellement hâte de te
voir! En attendant ta naissance, on a fait comme la maman merle.
On a mis des couvertures toutes douces dans le fond de ton lit pour
que tu sois bien.
NARRATEUR
ePLOH HW VRQ SqUH FRQWLQXHQW G·REVHUYHU OHV RLVHDX[ FKDTXH PDWLQ
Ils espèrent voir les bébés merles.
ÉMILE
Regarde, papa! La maman merle est sur son nid.
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GUILLAUME
Oui, elle se prépare peut-être à couver ses œufs. Ça veut dire
TX·HOOH YD OHV JDUGHU j OD FKDOHXU MXVTX·DX PRPHQW R ses bébés
seront prêts à sortir.
ÉMILE, impatient
Est-FHTXHOHVEpEpVYRQWVRUWLUDXMRXUG·KXL"

Da s P
r
n s od
La uct
i
Vr on
aie s
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e

GUILLAUME
La mamDQPHUOHFRXYHVHV±XIVGXUDQWXQHGRX]DLQHGHMRXUVSi on
FRQWLQXH G·REVHUYHU OHV RLVHDX[ HW TX·RQ HVW ELHQ SDWLHQWV on
GHYUDLWYRLUOHVEpEpVGDQVTXHOTXHVMRXUV
NARRATEUR
Le lendemain matin, Émile et son père se rendent à leur poste
G·REVHUYDWLRQ0DOKHXUHXVHPHQWXQHPDXYDLVHVXUSULVHOHVDWWHQG

Le

ÉMILE, surpris
Papa! Le nid de la maman merle Q·HVWSOXVGDQVO·DUEUH(VW-ce que ça
YHXWGLUHTXHOHVRLVHDX[RQWGpPpQDJp"
GUILLAUME
+XPMHQHSHQVHSDVQRQ2QYDDOOHUYRLUGHSOXVSUqV

NARRATEUR
$XSLHGGHO·DUEUH*XLOODXPHHWePLOHWURXYHQWOHQLGEULVp.
ÉMILE
Le nid est par terre, comment ça se fait"
GUILLAUME
-HSHQVHTX·XQYLVLWHXUO·DIDLWWRPEHU
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ÉMILE
2QDHXGHODYLVLWHSHQGDQWODQXLW"
GUILLAUME
Je veux dire un animal, comme un chat, par exemple.

Da s P
r
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ÉMILE
Ah non! Pauvre maman merle! Mais qX·HVW-ce qui est arrivé à ses
EpEpV"
GUILLAUME
'·DSUqVPRLOHVEpEpVQ·pWDLHQWSDVHQFRUHGDQVOHQLGPRQF±XU
6·LOVDYDLHQWpWpOjOHV±XIVVHUDLHQWSDUWHUUHHX[DXVVL
ÉMILE
Une chance! Mais le nid est tout brisé. La maman merle doit être
découragée!

Le

GUILLAUME
Oui, probablement SDUFH TX·HOOH DYDLW ELHQ WUDYDLOOp SRXU OH
construire.
NARRATEUR
Émile et son père retournent sur leur balcon. Tout à coup, Guillaume
aperçoit le bel oiseau au ventre orangé.

GUILLAUME
Regarde, mon cœur. La maman merle est en train de construire un
DXWUHQLG-HSHQVHTX·HOOHvient de nous donner une belle leçon de
vie.
ÉMILE
&RPPHQWoD"
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GUILLAUME
4X·HVW-FH TX·RQ IDLW QRXV TXDQG RQ HVW REOLJpV GH UHFRPPHQFHU
XQHWkFKH"
ÉMILE
Des fois, on se fâche ou on boude…

Da s P
r
n s od
La uct
i
Vr on
aie s
Vi
e

GUILLAUME
Justement. Tu vois, la maman merle a construit son nid avec
patience et persévérance 0DLQWHQDQW TX·LO HVW GpWUXLW HOOH
recommence à travailler de la même façon. Peut-rWUHTX·RQGHYUDLW
suivre son exemple…
ÉMILE
Comme quand tu es obligé de relaver le plancher parce que tu
renverses ton café"
GUILLAUME
Exactement, oui. LD SURFKDLQH IRLV TXH oD YD DUULYHU MH YDLV
penser à la maman merle…

Le

ÉMILE
3DSD"7DQW{WM·DLUHQYHUVpPRQverre de MXVG·orange. Penses-tu

TXHODPDPDQPHUOHSRXUUDLWODYHUOHSODQFKHU"
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QXHVWLRQQDLUHSRXUODQFHUODGLVFXVVLRQ
1. Quelles sont les valeurs démontrées GDQVFHVNHWFK"
Ce sont la p _ _ _ _ _ _ _ et la p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2. Que penses-WX GH FHV YDOHXUV" 6RQW-HOOHV LPSRUWDQWHV"
(VVHQWLHOOHV"
3. '·DSUqV FH VNHWFK Fomment peut-on se sentir ORUVTX·RQ HVW

Da s P
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obligé de recommencer un travail"

On peut se sentir d _ _ _ _ _ _ _ _.

4. Raconte en quelques mots une situation TXL W·D IDLW YLYUH la
même émotion.

5. Nomme des moyens qui pourraient W·DLGHU j We sentir mieux
lorsque tu vis cette émotion.

Le

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
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