- CONTE IMPRIMÉ
- RUBAN
- PERFOREUSE

1. Après avoir imprimé le conte, plier les feuilles
en deux

2. Replier les feuilles en deux et les positionner
dans l’ordre des pages

3. Faire deux trous à la perforeuse au centre du
livret

4. Passer le ruban dans les deux petits trous et
faire un joli nœud

Œuvre protégée, Petit Bateau est titulaire des droits
d‘auteurs de ce conte. A ce titre, nous vous rappelons
que toute utilisation ou reproduction est strictement
interdite.
Texte Elisabeth Guez
Illustrations Lisa Laubreaux

LA PLUIE DE TOUTES LES COULEURS
Cela faisait des semaines qu’on en parlait, qu’on en
rêvait, qu’on préparait les invitations, qu’on choisissait
les gâteaux…

Puis il fut temps de rentrer goûter et d’ouvrir les
cadeaux. Un anniversaire, c’est un plaisir d’enfants,
mais avec la pluie, c’est bien plus amusant !

Il faut dire que Jules et Louis allaient avoir dix ans, et
un nombre à deux chiffres, ça se fête ! Les jumeaux
avaient invité cinq amis chacun et plus la date
approchait, plus l’excitation montait.
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Le dimanche tant attendu arriva enfin. Même le
soleil était de la partie, alors que le temps avait été
maussade toute la semaine. Les parents proposèrent
donc d’organiser la chasse au trésor dans le jardin.

Les parents furent les premiers à voir les belles flaques
d’eau. Papa sauta à pieds joints dans une flaque et tout
le monde l’imita, rigola, s’aspergea gaiement. Maman
fit plein de photos où explosaient les couleurs des
ballons et des vêtements de pluie. C’était comme une
pluie joyeuse, une pluie de toutes les couleurs !
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Aussitôt, tout le monde s’activa. Papa gonfla les
ballons, Laure, la petite dernière qui avait six ans,
emplit des coupes de bonbons (et en mangea quelquesuns), les jumeaux accrochèrent des guirlandes de
couleur aux arbres et maman alla cacher les indices
pour la chasse au trésor. A l’heure du déjeuner,
personne n’avait vraiment faim, surtout pas Laure…
Tout le monde s’installa dans le jardin en attendant les
invités.
-Ils arrivent bientôt ? demanda Jules.
-Dans une vingtaine de minutes, répondit maman.

Le temps passait si lentement. Les enfants faisaient les
cents pas, marchaient dans le jardin, arrangeaient les
ballons, piquaient des bonbons…

-Ils arrivent quand ? demanda Louis.
-Ils ne devraient plus tarder, répondit papa.
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Les adultes et les enfants enfilèrent des cirés roses et
bleus, des capes de pluie jaunes, des bottes et des
chapeaux de pluie rouges. Bientôt, toutes les couleurs
des équipes furent mélangées. Les enfants couraient
sous la pluie, partageaient les indices, s’amusaient
comme des fous… L’équipe rouge fut la première
à trouver le trésor. Les autres, bons joueurs, les
applaudirent.
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On allait distribuer le troisième indice quand la pluie se
mit à tomber. Les enfants n’avaient pas remarqué que
des nuages s’étaient formés et qu’une averse arrivait.
Les parents rassemblèrent les équipes sous l’auvent.

Papa donna les premiers indices et les enfants
s’égaillèrent dans le jardin. Il y eut des courses, des
chuchotements, des bras levés en signe de victoire et
quelques contestations.
Quand papa vit la tête de ses fils, il comprit leur
déception. Il proposa alors à tout le monde de
s’équiper :
-Bon, les enfants, vous n’êtes pas en sucre ? Vous
n’allez pas fondre ? Il y a tout ce qu’il faut dans les
armoires pour qu’on continue cette chasse au trésor
dehors, vous êtes d’accord ?
-Ouais, chouette, super, extra !!! s’exclamèrent les
petits chercheurs de trésor.

Quand ils entendirent la sonnerie retentir, les enfants
sautèrent de joie. Laure était chargée de prendre
les cadeaux et de les poser dans le salon. Louis et
Jules prirent les vestes et manteaux de leurs amis et
les rangèrent dans leur chambre. La fine équipe fut
vite au complet. Quelques parents se proposèrent de
rester pour noter les progrès de la chasse au trésor.
On répartit les enfants en quatre équipes : les bleus
(l’équipe de Jules et Louis), les jaunes, les rouges et les
roses.
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