
RECREAMINI - 
LE PAON

JOUR 1 – ESSAYER
Petit pierrot le paonneau se sent prêt à imiter papa paon. Il va parader, et
ESSAYER de faire cette jolie roue colorée.

JOUR 2 – COULEURS
Il se gonfla de joie et se mit à jouer les grands. Il voulait tellement que papa
paon soit si fier de lui. Avoir comme lui de jolies COULEURS irisées sur ses
petites plumes.

JOUR 3 – BEAUTE
Petit Pierrot trouvait le plumage de son papa d’une BEAUTE extraordinaire,
qu’il voulait tant lui ressembler. Pour que celui-ci fasse attention à son fils, Petit
Pierrot enchainait bêtises sur bêtises.

JOUR 4 – OISEAU
Petit Pierrot pensait que l’expression « petit à petit l’oiseau fait son nid »
fonctionnerait. Mais à cause de ses bêtises, cela eut un tout autre effet sur Papa
Paon qui mécontent rejetait et ne faisait plus attention à Petit Pierrot.

JOUR 5 – PLUME
Petit Pierrot alla piquer une jolie PLUME à Papa Paon. Il la coinça entre ses
petites plumes de bébé, et alla fanfaronner et parader fier comme un jeune
paon au milieu des petites paonnes.
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JOUR 6 – PLUIE
Et flûte, cela fut de courte durée. Le ciel s’assombrit, de gros nuages noirs
menaçants arrivaient à toute vitesse. Une PLUIE battante s’abattit d’un coup sur
lui. Il se retrouva, en une seule seconde, tout trempé. Il courra vite se mettre à
l’abri, entrouvrit ses ailes pour les faire sécher.

JOUR 7 – PROMENER
Comme on dit si bien après la pluie, le beau temps. Petit Pierrot profita d’aller
PROMENER avec Maman Paon, pour lui parler de son mal être, qu’il ne se sent
pas aimer à sa juste valeur par Papa Paon.

JOUR 8 – SAGESSE
Maman Paon est la SAGESSE même. Petit Pierrot se sent apaiser avec elle. Il
peut tout lui dire.
Elle le rassure en lui disant que Papa Paon l’aime de tout son cœur, il ne doit en
aucun cas,
douter de cela. Mais qu’il faut arrêter toutes ces bêtises pour se faire remarquer
et aimer de son père. Papa Paon veut qu’il profite de son enfance, il a tout le
temps d’arriver dans le
monde des adultes, et surtout qu’il prenne le temps de s’armer pour l’avenir, au
lieu de vouloir faire le beau auprès de ces demoiselles.

JOUR 9 – SOLEIL
Le SOLEIL brille à nouveau dans les yeux de Petit Pierrot.
Revigoré par les paroles de Maman Paon, il se sent tout heureux.

Jour 10 – BLEU
Petit Pierrot grandit. Il voit ses plumes de bébé se colorer d’un BLEU vert irisé.
Il faut qu’il fasse voir cela à Papa Paon. Tout joyeux, il se mit à courir partout en
hurlant Léon !
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JOUR 11 – ETAGE
Petit Pierrot monta à l’ETAGE de la maison, fonça droit sur Papa Paon pour que
celui-ci puisse admirer les jolies plumes de son petit. Enfin il put voir dans le
regard de son papa beaucoup de fierté et d’amour ! 

Papa Paon lui dit : « tu deviens un vrai et beau paon, mon fils ».

JOUR 12 – ENVOL
Son père le prit entre ses ailes et lui expliqua gentiment que dans peu de temps
il sera prêt pour prendre son ENVOL

JOUR 13 – PATTES
Petit Pierrot voit ses PATTES se transformer. Devenir chaque jour plus fortes,
plus puissantes.

JOUR 14 – HOUPETTE
Son aigrette dite HOUPETTE ressemble à des aiguilles plantées dans une pelote
de laine, rehaussées de beaux pompons bleu-irisé.

JOUR 15 – MAGNIFIQUE
Notre Petit Pierrot a atteint l’âge adulte. Il est devenu un MAGNIFIQUE mâle.
Une splendide traîne comme parure. C’est à son tour de parader comme a fait
son père avant lui. Il déploie les plumes de sa queue et fait une superbe roue.
Mais il va falloir s’entraîner encore un peu avant de plaire aux jolies paonnes.

Page 3

Fin



A BIENTÔT

RETROUVEZ L'ACTUALITE DE CHRISTINE 
 

En vous abonnant à
www.eveiletvouseditions.com

sur Instagram :  https://www.instagram.com/eveiletvouseditionsofficiel/
sur Facebook: https://www.facebook.com/eveiletvouseditionsEEVE

pour participer au recreature : https://www.facebook.com/groups/recreature

et au recreamini : https://www.eveiletvouseditions.com/index.php/recreamini-
dans-ma-classe/

pour trouver eveil&vous e-shop : 
 https://www.eveiletvouseditions.com/index.php/boutique/


