Depuis toujours,

les contes et histoires orales

permettent de partager des histoires

aux plus jeunes comme aux plus âgés
et de faire voyager leur imaginaire.
Racontez ce conte à vos enfants
à la maison ou à la garderie
et demandez-leur

d'en imaginer la fin en dessin.

La FPM et les CRÉE sont là pour vous!
Les bureaux de la FPM et les CRÉE sont ouverts aux familles et aux garderies.
Pour découvrir les nombreuses activités et ressources disponibles, consultez
www.lafpm.com.

Retrouvez chaque mois les aventures de Léon et Léa,
dans le Centre de la petite enfance Les p’tits Francos du monde,
à travers les pages de La Liberté et le site web de la FPM : www.lafpm.com
Ce projet est commandité par la Fédération des parents du Manitoba.
Accédez à de nombreuses ressources éducatives sur lafpm.com ou
venez nous rendre visite au 2-622 B, avenue Taché à Winnipeg.
Téléphone : (204) 237-9666

LA GAZELLE ET L’ORIGNAL
Par une une belle journée d’été, l’orignal a
rencontré une gazelle pour la toute première
fois. L’orignal n’avait jamais vu de si belles
cornes sur la tête d’un autre animal. De plus, il
était fasciné par la vitesse de la gazelle. Elle
courait tout partout dans les plaines en bordure
de la forêt. L’orignal avait hâte de l’approcher,
car il avait envie de tout connaître à son sujet.
Mais il était très gêné.

La gazelle, elle aussi, trouvait l’orignal fascinant.
Il avait des cor nes majestueuses et une
démarche imposante. Dans la savane, elle
n’avait vu que des lions, des zèbres, et des
rhinocéros. Elle se demandait si elle devrait
approcher l’orignal pour lui parler ou si elle
devrait en avoir peur.

Pendant plus de 2 jours, les deux se sont
observés mutuellement. Mais enfin l’orignal a
décidé de…
À toi de jouer!

Imagine la fin de ce conte en dessin et
partage-la avec tes ami(e)s.

Avec l’appui de la

