Première plongée
Écrit par Michel Girin

Tous

les

membres

du

groupe

sont

maintenant à l’eau.
Jo les interroge, par un signe qui veut
dire « Tout va bien ? »
le pouce et l’index en anneau, les
autres doigts tendus.
Ils répondent de la même manière.
Oncle Jo entraîne alors le groupe à sa
suite vers le fond, dans un espace de
sable entre de larges blocs de toutes les
couleurs : c’est du corail.
Jo le montre à Maël et Tessa ébahis.

L’anémone
Papa prend la tête du groupe pour la
promenade prévue. Les enfants ne savent
plus où regarder tant il y a des poissons de
toutes les formes et de toutes les couleurs.
Effrayé par ces intrus*, un poisson bleu et
jaune tente de les éviter et passe trop près
d’une anémone de mer. Les tentacules* de
l’animal l’enveloppent aussitôt.

Première plongée
VOCABULAIRE
une ancre
²ancre
Les
doigts-de ²une
ma main
sont cinq
C'est le pouce le plus malin,
C'est l'index le plus coquin.
Le majeur est le plus heureux
car il est au milieu.
L'annulaire est le plus fier

car il sait à quoi il sert.
C'est le plus petit, le plus joli,
On l'appelle l'auriculaire

Tout va bien ! -

T²out va ²bien !

Il y a des formes de toutes les couleurs.
A lire …

²à ²lire :

mais on dit aussi le petit riquiqui.

Il montre la souris perchée sur la lune.

ba - ban – bu – bouc – bé – bi – bois – beau - broc

²du ²sable - ²de$ ²bloc$ - ²le$ membre$ – ²bien
beau – beaucoup - bien – combien – bientôt

Jo montre ²le ²fond marin : « C ’²est ²du ²corail ! »
Il y a du sable. Il y a beaucoup de coraux. Ils sont très beaux !
Les enfants, Tessa et Maël, sont ébahis. C ’est magnifique !

