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LE COIN DES PHILOSOPHES 

Aujourd’hui, Théo n’est pas avec nous car il est à l’hôpital !  
C’est une nouvelle incroyable !  
Et encore plus incroyable ce que  
raconte Popette qui pense que  
Théo s’est blessé en volant avec  
sa cape de Superman. 

Entre amis, on se raconte des his-
toires : et c’est parfois bien difficile 
de faire la part de ce qui est vrai et de 
ce qui ne l’est pas. 

Et si je m’aperçois que je me suis trompé,  
est-ce j’arrive à rire de mes erreurs ? 

DVD II 

« Je ne peux pas être sûr, mais ça me 
semble bizarre. Je me dis que c’est peut-
être comme pour moi : l’autre jour, ho visto 
in televisione... euh, j’ai vu à la télévision un 
garçon qui faisait si bien de la planche à 
roulettes, il montait sur des petites  
montagnes puis il descendait, et tout ça 
vraiment très bien, Popetta. Alors, la nuit 
d’après j’ai rêvé que j’étais ce garçon et 
que je faisais de la planche à roulettes 
comme un vrai professionnel. » 

Des fois, on rêve des 
choses dont on a 
envie tellement fort 
que c’est comme si 
c’était vrai… 
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?  

As-tu déjà été malade ? A 

l’hôpital ? As-tu déjà  

raconté des histoires ? Ou 

entendu quelque chose 

d’incroyable ? Comment 

faire pour vérifier si une 

chose est vraie ou non ? 

Essaie de dessiner le 

« lapin-girafe » de Popette 

et d’autres animaux  

rigolos : 
le crocodile-éléphant 

le papillon-grenouille 

la souris-coccinelle 

LE COIN DE MME FLORENCE 

« L’imagination n’est pas 
un mensonge » 

Daniel Pennac 
 

« Il faut savoir rire de soi
-même avant de rire des 

autres» 

Proverbe québécois 

 

« La moquerie est  
souvent une pauvreté de 

l’esprit » 

La Bruyère 



Et dans la Bible ? 

L’eXplication de Fourmix 
Jésus a rencontré de nombreuses personnes durant sa vie, et beaucoup de ces his-
toires de rencontres nous sont racontées dans la Bible. 

On y découvre que Jésus accueille et prend soin de la personne qu'il a face à lui, 
quelle soit malade, triste, étrangère et même celle qui se moque de lui. Mais Jésus 
sait aussi faire la fête avec ceux qui sont heureux. 

Bien des gens ont vécu ou vivent encore aujourd’hui à la manière de Jésus en prenant soin des autres. 
L’un d’entre eux, François d’Assise, s’occupait tout particulièrement des pauvres. Il nous a laissé 
cette magnifique prière : 

 

Seigneur, 

Fais de nous des instruments de paix. 

Là où est la haine, que nous annoncions l’amour. 

Là où est l’offense, que nous mettions le pardon. 

Là où est la discorde, que nous bâtissions la paix. 

Là où est l’erreur, que nous proclamions la vérité. 

Là où est le doute, que nous réveillions la foi. 

Là où est la détresse, que nous ranimions l’espérance. 

Là où sont les ténèbres , que nous apportions la lumière. 

Là où est la tristesse, que nous libérions la joie. François d’Assise 

Je pense 

À tous les enfants qui sont à l’hôpital, 

à tous ceux qui ont peur, 

à tous ceux qui sont tristes, 

à tous ceux qui sont seuls. 

 

Et je me réjouis 

Pour tous les moments 

de bonheur et de rire 
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