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Petit coeur
Léon est triste. Hier à l'école il y avait une activité de
création de
pour la
. Tous les
devaient
choisir un modèle, le colorier et le glisser dans une belle
e
en n'oubliant pas d'inscrire à qui la
s'adressait.
Aujourd'hui madame Brind'Amour, leur
, a fait la
distribution des
mais Léon n'a reçu aucune
.
Toute la journée il a fait comme si de rien était mais le
soir, à la
, Léon pleura beaucoup.
Tellement que le lendemain matin il était trop fatigué
pour aller à l'
alors il est resté à la
.
Dans la classe ce jour-là son amie Elsie en profita pour
parler à madame Brind'Amour. Elle avait aperçu le regard
triste de Léon lorsque la dernière
avait été
distribuée la veille et elle voulait faire quelque chose.
L'
eut beaucoup de chagrin pour le petit léon
lorsqu'elle entendit le récit d'Elsie.
www.blogueapart.com

C'est alors qu'elle eut une idée ! Elle demanda à tous
les
dans la classe de dessiner et découper un
et d'inscrire un mot gentil qui représente leur ami Léon.
Les

s'exécutèrent avec beaucoup d'attention.

Le jour suivant, lorsque Léon est rentré dans sa classe,
une montagne de
recouvrait son bureau. Certains
avaient des
dessus, d'autres arboraient de
mignons
.
Son amie Elsie eut même la permission de lui offrir une
tablette de
en lui demandant s'il acceptait d'être
son
.
Léon avait le
rempli de bonheur et remercia tous
ses
. Il comprit que ce n'était qu'un petit oubli quand
madame Brind'Amour lui expliqua qu'elle avait retrouvé
une
pour lui qui avait glissé derrière son bureau.
Sur la
où de belles
étaient joliment dessinées
à l'intérieur il y avait d'inscrit :
Ton petit
est grand comme une
et nous
t'aimons. Ne l'oublie jamais mon Léon !
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