


Il y a des jours où je me sens comme
ce pommier quand, par une belle
journée, un chien vient faire pipi sur
ses racines (BEURK)…..

On appelle cela LE DÉGOÛT.
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Il y a des jours où je me sens comme
ce pommier quand, on vient lui couper une belle 
branche comme cela sans raison (GRRRR)…..
On appelle cela LA COLÈRE.
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Il y a des jours où je me sens comme
ce pommier quand l’automne pointe le
bout de son nez et qu’il commence à perdre ses belles 
feuilles (SNIF)…..
On appelle cela LA TRISTESSE.
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Il y a des jours où je me sens comme
ce pommier quand l’orage arrive et gronde vraiment très
fort dehors (aaaaaaah)…..
On appelle cela LA PEUR.
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Il y a des jours où je me sens comme
ce pommier quand les bourgeons reviennent au 
printemps et deviennent des fleurs (Whoua)….
On appelle cela LA SURPRISE.
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Il y a des jours où je me sens comme
ce pommier quand les grandes
vacances sont presque terminées et
qu’il porte dans son feuillage de belles grosses pommes 
bonnes à manger (Youpi) ….

On appelle cela LA JOIE.
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Puis il y a des jours où je me sens comme ci et
puis comme ça…. Ça vient et ça s’en va… des jours où je sais, puis 
je ne sais pas… les émotions sont là et puis s’en vont… ainsi font 
font font.
Quand cela arrive, je m’assoie, je respire, j’attends d’être calme et je 
peux de nouveau jouer.
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Si jamais cela ne passe pas, il suffit
d’un mot, d’un chocolat, d’un bisou, ou d’un câlin pour 
que tout à coup, je me sente mieux.
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Alors à ce moment-là tout va bien, je reprends mon plus 
beau sourire et je vais jouer avec mes amis, ma famille 
ou faire un gros câlin à mes parents.
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Et toi, j’aimerais bien en savoir un peu plus sur toi, dis 
moi…
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  Qu’est-ce-qui te dégoûte ?
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  Qu’est-ce-qui te met en colère ?
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Qu’est-ce-qui te rend triste ?
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Qu’est-ce-qui te fait peur ?

Comme Ce Pommier © Texte : Graziella Carville                     Illustrations  : Logan Froidure et Graziella Carville
Ce Kamishibaï ne peut être vendu, pour tous besoins, contactez l’auteure par mail graziellacarville@gmail.c  om  
Partagé par l’auteure sur Facebook Mai 2021 page 14/ 16

mailto:graziellacarville@gmail.com
mailto:graziellacarville@gmail.com




  Qu’est-ce-qui te surprend ?
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Qu’est ce qui te rend heureux ?
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