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Salut!

Dimanche

Salut, journal!
C’est moi, ton hibou préféré… Ève 

Petit-Duc! 

Commençons la semaine par deux 
nouvelles listes!
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Réparer  
des choses

Le mot parapluie

Les batailles de 
bombes à eau

Les câlins  
de maman

J’AIME :
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Faire de la voltige dans le ciel

Chanter avec 
mes amies

Gagner aux 
é-chouettes

Écouter  
bébé Mo qui  
essaie de parler

Na ba  
na sou ba 

wou
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JE N’AIME PAS :

Casser des choses

Le mot larve

Avoir du savon  
dans les yeux

Quand maman 
est fâchée 
contre moi
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Le fait que bébé 
Mo ne parle pas 
encore

Perdre aux 
é-chouettes

Chanter faux

Heurter les arbres 
en plein vol

?
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Hervé

Vacances en Aigle-terre

Voici ma famille FOR-NID-ABLE!

Maman

Papa
Bébé 
Mo

Moi 
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Et voici Charlie, mon animal de 
compagnie HIBOU-STOUFLANT!



C’est bec-xtraordinaire d’être un 
hibou!

Nous sommes éveillés quand la Lune brille.

Nous dormons quand le Soleil brille.
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Nous pouvons 
HULULER très 
fort!

Et nos ailes nous permettent de 
planer dans les airs!
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Voici ma 
maisonnette.

J’habite à côté 
de ma meilleure 
amie, Lucie Beck.

Salut, Lucie!

Salut, Ève!
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Voici ma classe à l’École élémentaire 
des cimes. Nous nous entendons tous bien!

jouer au 
branchette-ball

lire

Mme Plumier

Zacharie

Héloïse Kiera

Marise

Lili

Carlos

Zara
Georges

Moi

Lucie
Jacob

Mimi 

faire de la pâtisserie
collectionner  
des feuilles

bricolerdessiner

Demain, c’est la soirée des passe-temps à 
l’école. Nous devons choisir UN passe-temps 
dont nous parlerons à tout le monde. Mais j’ai 
tellement de passe-temps! Lequel choisir?




