
Dis-moi, Grand Ours...

— Dis-moi, Grand Ours,
toi, tu es grand, moi je suis encore petit…
Comment c’est la vie ?

 RÉSUMÉ
Une promenade pour parler de la vie : un arc-en-ciel 
dépeint les jolies surprises, une averse les petits 
tracas, un oiseau dans son nid est une invitation à 
ouvrir les yeux et à être toujours curieux. 
Grand Ours évoque aussi le quotidien : manger, se 
laver, dormir. À Petit Ours de lui donner de la saveur 
car tout peut être un jeu. Il lui parle des rencontres 
à venir, de respect, lui conseille d’écouter son cœur...
Petit Ours lui demande alors s’il aime la vie. 
— Oh oui ! répond Grand Ours. Et tu sais pourquoi ? 
Parce que je t’aime, toi !
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Dis-moi, Grand Ours... LES HISTOIRES

— Grand Ours,

toi tu es grand, tu es né il y a longtemps.

Moi je suis encore petit…

Dis-moi, comment c’est la vie ?

— La vie, Petit Ours, c’est… 

surprenant !

  — Oh ! c’est beau !

— Ça dépend, Petit Ours,

tu sais, c’est toi qui décides 

si c’est amusant.

— Hi hi ! Tu me chatouilles !

— Dis, Grand Ours, 

tu aimes la vie toi ?

   — Oh oui, Petit Ours ! 

   Et tu sais pourquoi ?


