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Chouflette
veut son papa

3



Chouflette est une tit’ fille super chouette !

Elle aime jouer à cache-cache, monter et descendre les escaliers 
plusieurs fois de suite.

Elle aime faire « tchin’ » avec les verres.

Elle aime aller à l’école et jouer avec ses copains Elise et Abel.

Et elle aime mettre ses chaussures toute seule comme une 
graaaande fille.

Chouflette aime bien faire des câlins avec sa maman mais le 
soir, elle veut son papa....

Souvent, elle appelle son papa : « Papa ! Paapaaaaaa ! » et parfois 
son papa ne répond pas parce qu’il n’est pas là.
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Mais d’ailleurs, il est où ce papa ?

La maman de Chouflette lui explique qu’il est à son travail et qu’il 
ne va pas tarder à rentrer. Mais Chouflette s’en fiche, elle veut son 
papa là, tout de suite, maintenant !

Chouflette veut que son papa la prenne dans les bras et la fasse sauter 
en l’air ou qu’il mette la musique fort et la fasse tourner-danser vite vite 
vite ! Chouflette n’aime pas quand son papa travaille, elle préfère 
les vacances quand son papa est tout le temps là.

Pendant les vacances, le papa de Chouflette lui apprend à faire des 
ricochets sur l’eau du lac, à courir après les canards « couin-couin 
» pour qu’ils s’envolent.

Ensemble ils font aussi du bricolage dans la maison et ça tombe 
bien parce que Chouflette adoooore bricoler.

Maintenant que les vacances sont finies, Chouflette est moins 
souvent avec son papa. Bien sûr, il y a sa maman mais ce n’est pas 
pareil parce que avec sa maman Chouflette ne fait pas de bricolage.6
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Ce soir, Chouflette a décidé de ne pas dormir avant l’arrivée 
de son papa. Il est tard, la nuit est tombée et la lune est bien 
éclairée mais Chouflette est assise dans son lit, les yeux grand 
écarquillés et elle attend...

Elle attend... et elle réfléchit...

Qu’est-ce qu’il est en train de faire papa ? Et c’est quoi ce travail 
où il va tous les jours ? Ca sert à quoi ? Et maman elle travaille 
aussi ? Elle est où maman quand elle travaille ?

Finalement Chouflette finit par s’endormir... zzzzzz

Le lendemain matin, son papa vient la réveiller
- Allez ma Chouflette, c’est l’heure de se lever !
- Papa, t’es où quant tu n’es pas là ?
- Je suis à mon travail ma Chouflette.
- Et maman, elle travaille aussi ?
- Oui, bien sûr. D’ailleurs, elle est déjà partie à son travail. Elle 
part plus tôt le matin pour pouvoir s’occuper de toi le soir.
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Soudain, Chouflette se met à pleurer :

- Mamaaaaan !

- Qu’est-ce qu’il se passe ma Chouflette ? lui demande son papa

- Je veux Mamaaaan

- Allez, ne pleure pas ma Chouflette. Tu vas aller à l’école et ce 
soir, il y aura une surprise pour toi.

- Snif... C’est quoi la surprise ?

- Je ne peux pas te le dire puisque c’est une surprise...
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Chouflette passe une bonne journée à l’école. Elle joue beaucoup 
avec Abel et Elise. Quand elle rentre le soir à la maison, son 
papa et sa maman lui ont fait une surprise.

Ils sont là, tous les deux en même temps !

Chouflette est TRES TRES TRES contente !

Elle sert fort fort fort son papa et sa maman dans ses petits bras 
et leur demande un bisou sandwich.

Un bisou sandwich c’est quand le papa et la maman font un 
bisou en même temps. Le papa sur la joue droite et la maman 
sur la joue gauche.

KISSSS Et Chouflette est la plus heureuse des petites filles !
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