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Depuis des années, tu
rêves

d’adopter

monstre.
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Après

bébé
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demandé 364 fois à tes
parents,
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t’ont
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permis d’en choisir un et de
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FELICITATIONS !
Seulement tu n’es plus un
bébé. Il va falloir t’en occuper
toi-même, dit papa. Pas question
que lui ou maman se salisse les

mains

-

APPRENEZ A CONNAITRE
Toutes les sortes de
monstres
Leurs caractéristiques
Leur nourriture
Leurs habitudes
Les façons de les dresser

avec

des

crottes

de

monstre. Pas de problème, ce
guide est fait pour toi !
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CHAPITRE 1A

CHAPITRE 1 :
Toutes les sortes de monstres
L’ääääärk vient de Suède ; c’est
pourquoi son nom est plein de trémas.
Grâce à son air incroyablement féroce et à
ses puissantes pattes griffues, il a longtemps
été utilisé par les Suédois comme monstre
de garde. Pourtant, l’ääääärk est un monstre
doux et bon.
Le Fuiiiiiiiiiii est très petit et très malin. Il
connaît les meilleures blagues, les pires
mauvais tours et les cachettes les plus
introuvables. Il est amusant quand on
l’emmène à l’école, si on réussit à l’attraper. On
peut le repérer grâce à l’odeur de moutarde
qu’il répand derrière lui. Ce monstre est un
excellent choix pour les petits frères
insupportables.

L’org est un monstre super amusant. Il est de
taille humaine et adore les sports. On ne peut pas
s’ennuyer avec un org, mais c’est un monstre
extrêmement bruyant et salissant. Il grogne sans
cesse et sautille quand il est excité, ce qui peut être
dérangeant pour les voisins d’en bas. L’org est le
monstre idéal pour faire peur à vos ennemis.
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CHAPITRE 1B

Le flakulus à pustules est un monstre
particulièrement coquet. Il prend grand soin de son
apparence physique et passe des heures devant le
miroir. Il est propre et facile à dresser, car on n’a qu’à
le complimenter sur sa grande beauté pour qu’il
obéisse. Plus le flakulus à pustules a de pustules, plus
il a de chances de gagner des prix de beauté aux
concours de monstres.

Le buh est le plus commun des
monstres domestiques. Il a bon
caractère et est facile à dresser. C’est un
choix idéal de monstre pour la famille
malgré sa texture un peu gluante et ses
petits cris bizarres. Le buh est très
affectueux et très glouton. Si on
surveille mal son alimentation, il risque
de devenir obèse et peut bloquer le
corridor.
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CHAPITRE 2A

CHAPITRE 2 :
Le bébé monstre
Comme nous l’avons vu au chapitre 1, il existe
plusieurs sortes de monstres. On peut aussi créer
de nouvelles races à l’aide d’un papa monstre et
d’une maman monstre. Ce n’est pas compliqué :
on n’a qu’à choisir le papa et la maman monstre
qui nous plaît. Ensuite, on attend qu’ils tombent
amoureux, et hop ! Ça donne des œufs de
monstres. Les œufs de monstres sont mous et
sentent un peu mauvais. On peut aussi les
acheter tout frais à la monstrerie.

Ce qui sort des œufs, c’est
toujours une surprise. On peut se
retrouver avec un monstre poilu ou
gluant, affectueux ou féroce, propre
ou dégoûtant, très malin ou
franchement imbécile. Ça dépend
des parents monstres qu’on a
choisis. C’est ça qui est chouette,
avec les œufs de monstres.

CE1

J’élève mon monstre– Elise Gravel

CHAPITRE 2B

Les bébés monstres sont comme n’importe quels bébés, en plus
bizarres. Ils demandent beaucoup d’amour et d’attention et ont besoin
de nous pour les protéger. Il faut les surveiller tout le temps.....

…sinon ils risquent de prendre de mauvaises habitudes.
Certains bébés monstres crient tout le temps, apprennent des tas
d’insultes, mordent les voisins ou fument la cigarette.
D’autres se cachent dans des endroits bizarres et laissent des
traces gluantes partout. Ce sont des bébés monstres très mal
élevés.
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CHAPITRE 3A

CHAPITRE 3 :
Vivre avec son monstre

Le monstre domestique mange à peu
près n’importe quoi. Il est recommandé de
ne pas laisser traîner ses devoirs, ses bijoux
précieux, ses orteils ou le portefeuille de
maman près d’un monstre affamé. Pour aider
son bébé monstre à devenir fort et en santé,
on peut lui donner de vieilles croûtes de
sandwich et beaucoup de jus de patate. On
peut aussi acheter d’excellentes croquettes
pour monstres à la monstrerie du coin.

Si on le dresse bien, on peut faire faire
toutes sortes de tours impressionnants à
son monstre. Certains peuvent apprendre
à tricher aux cartes, à faire des bulles avec
le nez où à répéter tout ce que dit votre
petit frère pendant des heures. C’est
amusant et très pratique.
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CHAPITRE 3B

Cependant, le dressage du monstre
peut être long et frustrant. Ça prend de
la discipline et beaucoup de patience.
Souvent, il faut répéter dix fois la
même chose à son monstre avant qu’il
comprenne. Il est important de bien le
récompenser quand il se comporte
bien, mais ça ne sert à rien de lui crier
après s’il fait un mauvais coup. Les
monstres adorent qu’on les félicite et
qu’on les caresse; ils t’obéiront si tu es
doux avec eux.

Comme les monstres domestiques
vivent très longtemps, prends ton
temps pour bien choisir l’espèce qui te
convient le mieux. En adoptant un
bébé monstre, tu adoptes un ami pour
la vie. Bien sûr, l’élever sera moins
simple qu’élever un poisson rouge,
mais ce sera aussi pas mal amusant !

