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Après son premier jour d’école, Lili rentra chez elle, mais  
ce n’était pas vraiment chez elle. Elle n’avait plus aucun jouet. Que 
pourrait-elle bien montrer à la classe pour l’activité du vendredi ?

Une histoire réconfortante sur le pouvoir de l’imaginaire.
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C’était le premier jour de Lili en deuxième année.  
Son premier jour dans cette nouvelle école,  
dans cette nouvelle ville.

Elle avait le trac… et une nuée de papillons voltigeaient 
dans son estomac !

« Bienvenue, Lili ! » dit Mme Garcia, la maîtresse.  
« Je crois que tu te plairas avec nous ! »  
Elle expliqua à Lili tout ce que faisaient les élèves en classe 
et elle ajouta : 
« Chaque jour, nous avons une activité spéciale :  
un objet — une histoire.  
Ce sera ton tour vendredi ! »

Dans le ventre de Lili, les papillons  
se changèrent en sauterelles !



Le mardi, Fanny apporta une poupée qui parle,  
qui marche et qui fait pipi.

Kwame, lui, présenta sa nouvelle trottinette.  
Et Mme Garcia lui permit de l’essayer dans la classe  
pour montrer comment s’en servir.



Alors, dans l’estomac de Lili, les sauterelles 
se changèrent en lapins !



Après l’école, Lili rentra chez elle. Mais  
ce n’était pas vraiment chez elle. C’était  
un centre d’hébergement. Lili et sa maman 
occupaient une grande chambre dans une 
grande maison où habitaient plusieurs familles. 
Les préposées étaient gentilles, mais il était 
interdit d’ouvrir le frigo entre les repas.  
Et le garçon qui habitait au bout du couloir  
ne rabattait jamais le siège des toilettes !


