
- 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
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Texte Elisabeth Guez
Illustrations Lisa Laubreaux

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. 

A 9 ans, Manon passait son temps à réfléchir. Que 
ferait-elle quand elle serait grande ? Architecte, pilote 
ou fleuriste ? Et comment faisait le sucre pour fondre 
dans l’eau chaude ? Et comment les fourmis faisaient-
elles pour parler entre elles ? 

La petite mouette s’était envolée mais à sa place, dans 
le bonnet, trois oisillons s’étaient blottis. Le bonnet bleu 
et blanc était devenu un nid !
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Elle posait sans cesse des questions à papa et à 
maman jusqu’à ce que la tête leur tourne. Ce matin, 
pourtant, elle était étrangement silencieuse.

Quand Manon arriva, Eugénie lui fit signe de la suivre 
dans le jardin. Il se passait quelque chose de bizarre. 
Les filles s’approchèrent du bonnet et là, surprise !...

  -Que se passe-t-il Manon, pas de questions 
aujourd’hui? demanda gentiment maman.

  -Juste une petite, en fait… Qu’est-ce qui tient le plus 
chaud ? Mon bonnet bleu et blanc à rayures ou la 
capuche de mon ciré ?

  -Ton bonnet, évidemment, répondit maman. Et puis tu 
l’aimes tellement !

  -C’est bien ce que je pensais. 



  -Oh, tu l’as remarqué ? dit Manon, penaude.

  -Oui, c’est facile, on le voit de loin,  il est à rayures ! 
répondit maman. Et si joli !

  -Et si chaud, et si douillet !

  -Et toi, tu as les oreilles gelées !

  -Pardon maman, je ne voulais pas te mentir. Mais 
c’était notre secret... Hier soir, dans son jardin, Eugénie 
a trouvé une petite mouette qui était frigorifiée. Alors 
on lui a fait un nid. On n’a rien trouvé de plus chaud et 
de plus doux. C’est toi-même qui l’a dit, non ?
 
  -Ah, alors le bonnet, c’était mon idée ?

  -Exactement ! Et moi je t’obéis tout le temps !

Maman éclata de rire et Manon fut soulagée qu’elle ne 
soit pas fâchée. Après le déjeuner, elle devait retourner 
chez Eugénie et ne voulait pas être punie. 
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Depuis l’hiver dernier, Manon ne quittait pas le bonnet 
bleu et blanc que lui avait offert grand-maman.

Il était si confortable qu’elle aurait pu dormir avec. 
Il ne piquait pas ses oreilles et les gardait au chaud 
comme dans un cocon. Maman avait raison, c’était la 
bonne décision.

  -C’est quoi ce gros mensonge ?

  -Je t’assure, reprit Manon, j’ai perdu mon bonnet bleu     
et blanc. Je suis désolée.

  -Alors j’ai une bonne nouvelle, je sais où il est ! On 
ira le chercher après le déjeuner. Il est suspendu à une 
branche d’arbre dans le jardin d’Eugénie.



Manon enfila donc son bonnet 
marin et partit jouer chez Eugénie, 
sa meilleure amie, qui habitait tout 
près de chez elle, dans une grande 
maison, juste en face de l’océan. 
D’ordinaire, les fillettes ramassaient 
des coquillages, écrivaient des 
messages sur le sable et chantaient à 
tue-tête. Mais ce matin, elles avaient 
un plan secret.
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A midi, maman partit chercher sa fille. 

  -Les filles sont dans le jardin, elles y ont passé toute la 
matinée, lui annonça le papa d’Eugénie. 

Maman regarda par la fenêtre, aperçut les filles qui 
contournaient la maison pour rentrer et soudain, que 
vit-elle, suspendu à la branche d’un arbre du jardin ?
Le bonnet de Manon !

Sur le chemin du retour, elle demanda à Manon :

  -Où est passé ton bonnet, tu l’as oublié ?

  -Non, je l’ai perdu !


