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C’est l’heure du dodo  
et maman raconte une histoire.
Émile s’endort aussitôt,  
mais Léo n’a pas du tout envie
de dormir. Il réclame sans cesse 
l’attention de ses parents

qui projetaient d’écouter un film 
en paix.

La série Léo propose des histoires  
de tous les jours qui tracent avec humour  
et sensibilité un portrait efficace des émotions  
et des découvertes propres à l’univers  
des enfants d’âge préscolaire.

DANS  
LA SÉRIE  

LÉO

Gabriel Anctil
Denis Goulet 
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 Je n’ai PAS sommeil



 AH NON ! 
Pas déjà ! 

C’est la même chose 
CHAQUE soir.

   
  «

 Lé
o,

 É
m

ile
, c

’es
t l’

heure du dodo ! » annonce maman. Je DÉTESTE
 dorm

ir ! 



   
  «

 Lé
o,

 É
m

ile
, c

’es
t l’

heure du dodo ! » annonce maman. Je DÉTESTE
 dorm

ir ! 

Il fa
ut prendre son bain, se brosser les dents,

         mettre son pyjama

  e
t 

m
on

te
r s

e  
co

uc

her.



Ça se transforme rapidement en bataille.

     
    J

e proteste : « Les draps sont froids ! »

« On va  
les réchauffer », 

propose Émile  
en empoignant 

son oreiller.



« C’est le temps de se calmer, pas de s’énerver ! » 
s’exclame maman.

Elle offre de nous raconter une histoire. 

 J’a
dore les histoires !     
AH OUI !



« Il était une fois un courageux capitaine 
qui était à la recherche d’un immense trésor 

caché par des pirates, il y a plus de 500 ans… »



Ém
ile

 s’
en

do

rt,
 co

mme chaque fois

    
    

ap
rès

 la première page.

     
 Maman poursuit

  q
ua

nd
 même la lecture.




