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Ce matin, Alexis se sent un peu fatigué, mais il est de très bonne humeur. 
C’est sa dernière journée d’école avant les grandes vacances. Dès demain, 
toute la famille part à la mer. Il sourit en pensant aux beaux moments 
qui l’attendent.



– Tu es prêt, Alexis ? Il faut y aller !
– N’oublie pas, maman ! C’est le pique-nique, ce soir. Il faut venir à l’école 
tout de suite après le travail.
– Ne t’inquiète pas, mon cœur. Nous passerons chercher ta sœur 
et nous viendrons ensuite tous les trois te rejoindre pour la fête.





Pendant la journée,
Alexis participe 

à des activités spéciales.
Jade, son enseignante,

a � xé au mur de son local
une immense banderole

de papier. Chaque enfant 
doit tremper ses mains dans 

de la gouache pour ensuite
imprimer ses empreintes

sur la banderole. Zoa trouve
l’expérience très drôle,

mais ce jeu contrarie
énormément Alexis.

– Jade ? Je peux
prendre un pinceau ?

L’enseignante, se rappelle
aussitôt qu’Alexis

déteste se salir.
– J’ai une idée, Alexis.

Mets tes mains sur le papier, 
et je tracerai leur contour 

avec un crayon.
Alexis retrouve tout 
de suite son sourire.


