
 

 

 

ujourd’hui, j’ouvre grand les portes de mon cœur pour explorer ce qui se 

cache à l’intérieur.  

Quel bazar ! 

On y trouve des éclats de joie, des larmes de 

crocodile, des zestes de frissons et même 

quelques airs de chansons.  

Mon cœur est un trésor qui change de 

couleur suivant mon humeur. 

 

arfois mon cœur est un soleil qui éblouit 

les yeux. 

À ce moment-là, je suis la plus gentille, j’aime 

le monde entier, et j’offre des bisous à toute la 

famille. 
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uand mon cœur est courageux il me donne des ailes.  

Allez les amis ! Haut les cœurs ! 

Cette partie de jeu, faut la gagner ! 

Arriver les premiers et surtout ne pas tricher ! 

 

e suis très énervée ! 

Il ne faut pas me parler. 

Mon cœur crache du feu. 

Je suis comme une bombe. 

Je vous préviens, ça va péter ! 

 

 

l neige. Mon cœur est léger.  

    Petit flocon doux et rond, il s’attache comme un pompon en haut du grand 

sapin.  

Je flotte, je glisse, quel délice ! 

 

vec Margot, on s’est dit des mots méchants. 

Des mots qui font mal au-dedans.  

Mon cœur est tout brisé.  
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Est-ce que les bisous soignent les bobos de l’amitié ? 

 

 

 

ujourd’hui, ça va pas trop. 

Mon cœur est lourd et gris. 

C’est un géant de glace qui prend toute la place et m’empêche de respirer. 

 

 

 

arfois, mon cœur est trop tendre. 

Tout doux, tout mou comme de la mousse, je ris, je pleure sur les fleurs 

du jardin.  
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Oh, regardez ! Ça pousse… 

 

 

’ai peur.  

Il fait nuit, j’entends du bruit.  

Mon cœur bat vite.  

Est-ce un fantôme ? Un loup ? 

Un serpent venimeux ? Un terrible dragon ?  

Courage ! Il faut que j’allume ! 

Ah ! C’est toi Grisou ! Mon petit monstre chat de gouttière. 
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on cœur s’embrase en feu de joie.  

Je tourbillonne, je papillonne, je m’époumone.  

C’est quoi la surprise ???? 

Je veux savoir, je veux la voir ! 

Oh, que c’est beau ! 

Merci maman, merci papa ! 

 

on cœur habite dans une cabane sur un arbre perché. 

Parfois j’ouvre ses volets et ceux que j’aime peuvent y entrer. 

 

 

 

 

’est un jardin secret, mon cœur… 

Le vois-tu ? 
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