Trop petit !
Épisode 1
Jonathan en a assez de jouer.
- Jouer tout seul, c’est pas marrant ! bougonne-t-il.
Il abandonne ses dinosaures affamés, ses chevaliers ratatinés, ses
voitures cabossées et ses dominos éparpillés.
Il sort de sa chambre d’un pas bien décidé et marmonne :
- Puisque c’est comme ça, je vais aider les grands !
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Dans le bureau, maman est assise devant une pile de papiers à
classer. Une vraie montagne !
- Courage, dit Jonathan, je vais t’aider.
- C’est très gentil, répond maman en souriant, mais les papiers c’est
compliqué. Tu es trop petit pour m’aider.
Jonathan fronce les sourcils et s’en va en ronchonnant.

Trop petit !
Épisode 2
Dans la salle à manger, papa nettoie les vitres des fenêtres. Il semble
fatigué.
- Tu peux te reposer, dit Jonathan, je vais t’aider.
- C’est très gentil, répond papa en souriant, mais les fenêtres sont
hautes. Tu es trop petit pour m’aider.
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Jonathan tape du pied et s’en va en ronchonnant.

Trop petit !
Épisode 3
Puis il entre dans la chambre de sa grande soeur. Elle fait ses devoirs
en poussant de longs soupirs.
- C'est compliqué pour toi, dit Jonathan, je vais t'aider.
- C'est très gentil, répond sa soeur en souriant, mais les devoirs, c'est
pour les grands. Tu es trop petit pour m'aider.
Jonathan serre les poings et s'en va en ronchonnant.

Dans le garage, Jonathan retrouve son grand frère. Il construit une
superbe maquette de bateau.
- Laisse-moi faire, dit Jonathan, je vais t'aider.
- C'est très gentil, répond son frère en souriant, mais les maquettes,
c'est fragile. Tu es trop petit pour m'aider.
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Jonathan serre les dents et s'en va en ronchonnant.

Trop petit !
Épisode 4
Dans la cuisine, il y a mamie. Elle remplit des bocaux de confiture.
- Donne-moi la casserole, dit Jonathan, je vais t'aider.
- C'est très gentil, répond mamie en souriant, mais les confitures sont
brûlantes. Tu es trop petit pour m'aider.
Jonathan se bouche les oreilles et s'en va en ronchonnant.

Il sort dans la cour et tombe nez à nez avec papi qui répare son vélo.
- Prête-moi tes outils, dit Jonathan, je vais t'aider.
- C'est très gentil, répond papi en souriant, mais le bricolage, c'est

Jonathan devient rouge de colère et s'en va en ronchonnant.
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dangereux. Tu es trop petit pour m'aider.

Trop petit !
Épisode 5
Fâché, Jonathan se réfugie dans le salon. D'un bon, il saute sur le
canapé. C'est son endroit préféré pour bouder. Il donne même
quelques coups de poing dans les coussins.

- Eh bien ! Que fais-tu ici tout seul ? S'étonne sa maman.
Maman s’assoit près de Jonathan.
- Que t'arrive-t-il?Tu n'as pas l'air très content, remarque-t-elle. Allez,
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fais-moi un gros bisou !

Trop petit !
Épisode 6
Jonathan continue de bouder. Il boude encore quand son papa, sa
sœur, son frère, sa mamie et son papi entrent à leur tour dans le
salon.
Toute la famille est réunie et chacun réclame un bisou de Jonathan.
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- Un bisou ! Un bisou !

Trop petit !
Épisode 7
- C'est très gentil, dit Jonathan, mais vous êtes TROP GRANDS pour les
bisous !
Alors, sa maman, son papa, sa sœur, son frère, sa mamie et son papi
font semblant de pleurer.
- Snif ! Snif ! Ouiiiin !

Jonathan pouffe de rire.
Heureusement, il n'est pas rancunier. Et puis maintenant, il n'est plus
tout seul.
- Vous voulez vraiment des bisous ? demande-t-il.
- Ouiiiiii, répondent en choeur les grands.

Alors, Jonathan en distribue des dizaines, des centaines et des milliers
à toute sa famille... car pour les bisous, on n'est jamais trop grand ni
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trop petit !

