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 Il était une fois un petit singe qui s’appelait Moris. Moris était très 

mignon, il portait une chemise et un short.  

 Moris allait à l’école. Il était chez les moyens. Il aimait bien l’école, 

il apprenait plein de choses, sa maîtresse était gentille et il retrouvait ses 

copains.  

 Dans la classe, il y avait un petit bonhomme en peluche. Il 

s’appelait Lutin. Il portait une salopette et avait les cheveux en laine 

noire. Il était rigolo! La maîtresse s’en servait pour apprendre certaines 

choses à ses élèves et quand ils étaient sages, ils pouvaient le ramener chez 

eux pour le weekend.  
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 Ce vendredi-là, c’était le tour de Moris d’emmener Lutin dans sa 

maison. Moris était très content. Cependant, Moris avait une mission. Il 

ne fallait pas laisser Lutin dans un coin, Moris devait bien s’en occuper.  
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 Quand il rentra chez lui après l’école, Moris prit son goûter et 

partagea sa banane, ses petits suisses et ses gâteaux avec Lutin. Il devait 

goûter à tout ! Puis ils jouèrent ensemble.  

 A l’heure du bain, Moris mit Lutin dans une bassine et lui prêta 

quelques jouets pour qu’il s’amuse. Ensuite il le lava et le sécha. Lutin 

était tout propre comme lui.  
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 Au moment d’aller dormir, Moris installa pour Lutin un lit douillet 

près de lui et lui prêta même un doudou. Lutin allait faire de beaux rêves.  
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 Au cours du weekend, Moris raconta des histoires à Lutin, il 

l’emmena au parc faire de la balançoire, du toboggan et de l’escalade.  
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 Ils jouèrent aux voitures, firent des puzzles.  

 

 

  

 Moris et Lutin s’amusèrent beaucoup ensemble. Moris était 

vraiment très content que la maîtresse l’ait choisi pour prendre soin de 

Lutin. Moris avait bien rempli sa mission. Il était fier.  

 C’était déjà lundi matin, il fallait retourner à l’école. Moris était 

triste. Il n’avait pas envie de ramener Lutin, il préférait le garder chez 

lui. Sa maman le comprenait ; Lutin était mignon, très mignon. Elle 

aurait aimé aussi qu’il reste, mais Lutin était la peluche de la classe, il 

fallait le ramener pour qu’un autre élève puisse prendre soin de lui à son 

tour. Lutin devait aussi aider la maîtresse à enseigner des choses en 

s’amusant.  

 Il fallait partager, c’était chacun son tour, c’était la règle ! 
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 Moris avait compris et se prépara pour l’école. Il fit un gros câlin à 

Lutin et le ramena dans la classe.  
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 Moris allait rester toujours sage pour avoir à nouveau le droit de 

prendre soin de Lutin.  

 Tu as une peluche ou un animal dans ta classe ?  
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