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Gilles Tibo est allé à la foire
quand il était jeune.

Il a participé à des jeux d’adresse.

Il a gagné un énorme toutou 

en peluche rose.

Lis cette histoire et tu verras 

comment un animal en peluche 

peut devenir un vrai pot de colle.

France Brassard a amené son fils Luke

dans un magasin de jouets usagés. 

Luke est tombé amoureux 

d’un monstre en peluche. 

Il a nommé son monstre Biz Biz.

Regarde les dessins de France

et tu verras qu’elle a dessiné 

un monstre bien attachant.

Momo ressemble à Biz Biz.

Gilles Tibo 

France Brassard  
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À  la  foire  de  Tiboville,  
pour  gagner  un  monstre, 
il  faut  lancer  trois  balles  
dans  un  petit  panier. 
Tout  le  monde  essaie.
Personne  ne  réussit.
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Je  lance  une  première  balle.  
Une  deuxième  balle !
Une  troisième  balle !
— Youpi !  Youpi ! 

J’ai  gagné !  J’ai  gagné !
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Je  choisis  le  monstre  qui  sourit. 
Je  serre  mon  monstre  très  fort  contre  moi.
Je  décide  de  l’appeler  Momo.
Momo  me  serre  très  fort  contre  lui. 
Il  a  peur.  Il  tremble.
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J’achète  un  cornet  de  crème  glacée  à  Momo. 
Il  déguste  son  cornet  sans  me  lâcher.
Puis,  tout  à  coup,  Momo  lance  les  boules
de  crème  glacée  à  tout  le  monde.
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On  se  sauve  à  la  maison. 
Je  montre  à  Momo  mes  livres  de  sorcières
et  mes  affiches  de  fantômes.
Il  a  peur.  Il  tremble.
Momo  se  blottit  entre  mes  bras.
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J’essaie  de  déposer  Momo  sur  mon  lit. 
Mais...  Momo  m’agrippe  très  fort 
par  les  épaules.
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Je  saute  sur  place.
Boum !  Boum !  Boum !
Momo  ne  lâche  pas  prise.
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Je  fais  des  culbutes  et  des  pirouettes. 
Momo  reste  collé  à  moi.
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Je  tourne  en  rond  avec  mon  vélo.
Mais  ça  ne  fonctionne  pas.
Momo  reste  agrippé  à  moi.
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Je  prends  mon  bain.
Je  mets  ma  tête  sous  l’eau.
Je  fais  couler  de  l’eau  froide.
Je  fais  couler  de  l’eau  chaude.
Momo  ne  lâche  pas  prise.
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Je  regarde  un  film  à  la  télévision.
Je  lis  une  bande  dessinée.
Je  suis  vraiment  devenu  l’ami  de  Momo.
Il  ne  me  lâche  pas  une  seconde.
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Je  suis  fatigué.  Je  me  couche.
— Bonne  nuit,  mon  ami  Momo !  
Les  yeux  grands  ouverts,
Momo  reste  collé  à  moi.  
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Je  chante  une  berceuse  
très,  très  endormante.
Lentement,  Momo  lâche  prise.
Enfin,  il  s’endort.
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Momo  ronfle  très,  très  fort.
Je  me  couche  dans  la  garde-robe.
— Décidément,  mon  ami  Momo

est  un  vrai  pot  de  colle !
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Organise une exposition de toutous pour tes amis.

Regroupe les toutous exposés selon des critères.
EXEMPLES:

• la grosseur : les gros, les moyens ou les petits

• la sorte: les animaux de la ferme ou de la jungle,

les animaux qui marchent, qui volent ou qui nagent

• la matière: en peluche, en caoutchouc ou en tissu

Écris un texte pour présenter les toutous à tes amis.
EXEMPLE: 

Voici Patapouf, mon ours en peluche.

J’ai gagné Patapouf au bingo à la salle paroissiale.

Fabrique un jeu d’adresse.
–Choisis trois boîtes de grandeurs différentes.
–Décore tes boîtes.
–Numérote tes boîtes de 1 à 3.

Utilise trois balles.

Invite tes amis à lancer les balles 
dans les boîtes.

Pour gagner, il faut réussir à lancer 
les trois balles dans les boîtes.

Donne des cadeaux aux gagnants.

En hiver, joue à ce jeu dehors.

Utilise trois boules de neige.
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2   Mon grand frère l’a dit ! 
Danielle Simard

3   Un amour de chiffon 
Gilles Tibo

4   Un coeur en chômage 
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5   La chasse aux monstres 
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7   Croque et pique ! 
Danielle Simard

8   Bananes, vanille et chocolat 
Sophie Morissette

9   Julien, le GRAND magicien 
Nathalie Bertrand

10   Sortez les armures ! 
Dorothée Roy

11   Bisou pour papa 
Léo-James Lévesque

12   Où es-tu Mini-Pou ? 
Sylvia De Angelis

13   Une histoire sans histoire 
Bertrand Gauthier

14   Chut! Ne dis rien ! 
Josée Ouimet

15   Ton nez, Justin ! 
Sophie Rondeau

16   Gros Ours et Youki 
Diane Blais

17   Beurk, des légumes ! 
Fabrice Boulanger

18   Étienne-la-bougeotte 
Sophie Rondeau

19   Guili-guili 
Sophie Morissette

20   C’est encore bon ! 
Brigitte Marleau

21   Des souliers époustouflants 
Nathalie Bertrand

22   Des rêves fous, fous, fous... 
Bernadette Renaud

23   Gratte, gratte, gratte... 
Marie Roberge
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 24 Une armée de monstres
Robert Soulières




