
A l’école, j’adore jouer avec le gros camion rouge : il est trop beau
avec ses petites roues en bois clair et sa couleur vive ! Dès que j’arrive
en classe, je me précipite vers la caisse des jouets et je sors le camion
pour le faire rouler. J’imagine un circuit entre les chaises et la
bibliothèque, les coussins au sol et le bureau de la maîtresse. Je crie  

 vroum, vroum » quand il roule très vite. Mais aujourd’hui, Julie s’est
précipitée vers moi et m’a arraché le camion des mains. Elle a hurlé 

« c’est à moi ! » et a couru vers le couloir. Je suis resté bouche bée,

 les bras le long du corps. Pourquoi a-t-elle volé mon jouet ?
Julie était là bien avant moi, elle pouvait jouer 
avant mon arrivée ! 

Je sens une grosse boule dans la gorge, 

je renifle  un peu  et les larmes commencent à couler…

« Nounah, que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu triste ?

        

- C’est Julie, elle a pris mon camion rouge !

Elle est méchante !

        

- Alors retrouvons Julie et essayons de comprendre
ce qui s’est passé. Tu sais Nounah, elle a peut-être vu que tu t’amusais
bien et elle a eu envie de faire comme toi ? ou bien elle a eu peur que
tu refuses de remettre le camion dans la boîte car elle sait que tu
l’aimes beaucoup…

        

- Ah bon ? ce n’est pas parce qu’elle est méchante ? 

        

- Non, elle n’a sans doute pas trouvé les mots pour te dire qu’elle avait
elle aussi envie de ce camion rouge.

         

- Et si je lui demandais de jouer avec moi la prochaine fois ? 

     

- C’est une excellente idée Nounah ! vous pouvez aussi vous mettre
d’accord pour emprunter le camion à tour de rôle.

 Cela s’appelle « partager » et cela s’apprend tout au long de la vie. »

Le partage


