
« Tu as laissé toutes tes affaires en bazar après ta douche et tu as tout salis en
faisant ton déjeuné ! Donc au lieu de jouer avec toi, je nettoie et range ce que tu as
laissé »
Léonard n’aime pas ranger ses affaires et nettoyer derrière lui, ce qu’il aime : c’est
jouer en compagnie de ces parents.
Pourtant, s’il avait ramasser, maman serait en train de jouer avec lui en ce moment.

Le lendemain matin léonard a bien réfléchit. Maman n’est pas là, mais papa lui va
pouvoir jouer avec lui !
Mais pour cela : attention ! Il va falloir qu’il mange proprement, et qu’il ne laisse pas
traîner ses affaires partout dans la salle de bain.
Léonard prend alors bien soins de tartiner correctement son pain, ramasse son
pyjama et sa serviette après la douche !
Finalement ce n’était pas si compliqué !
Léonard appelle alors pas papa afin de jouer avec ses figurines des animaux de la
foret !
« papa tu viens jouer ? »

 

L'histoire de  Léonard le renard

Léonard viens de se lever, comme tous les matins, il fait
son petit déjeuné, prend sa douche et se brosse les dents
avant d’aller jouer tranquillement dans sa chambre .
Léonard aimerai bien jouer avec sa maman, alors il
l’appelle :
« maman tu viens jouer avec moi ? »
« je ne peux pas léonard!  » dit maman renard !

Papa passe dans la cuisine et tout est propre, il
passe par la salle de bain, il n’y a même pas une

chaussette par terre ! Incroyable …
« Bien sur, j’arrive mon chéri !  » dit  papa

Papa renard félicite Léonard pour tout ses efforts et
ajoute que ranger et nettoyer derrière soi pour que

les autres n’aient pas à le faire s’appelle le respect .
Et sur ces belles paroles s’en suivi de superbe

histoire des animaux de la forets


