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Une petite ronde ?

P109275 - Bureau de dépôt 3200 Aarschot 1 • bimensuel • 16/12/2016 • LB08 
France : Mensuel N°5 - Janvier 2017 - Suppl. lecture à Bonjour N°5 - CP-CE1



illu

Lolie aime danser. Mais toute seule, elle commence 
à s’ennuyer ! Elle demande alors à papa, maman, 

mémé... pour faire une petite ronde.  
Quel dommage, tous sont occupés !  

Qui va danser avec Lolie ?
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Tip tap top... Lolie danse sur le parquet. 
Un, deux, trois pas, par-ci... Un, deux, trois 
pas, par-là... Danser, Lolie adore ça!



Elle tourne dans un sens, tip tap top,  
et puis de l’autre côté, top tap tip.  
Quand c’est fini, elle recommence,  
dans les deux sens… tournicoti!  
Voilà, c’est fini! Et maintenant, Lolie s’ennuie. 



Et si elle faisait une petite ronde pour 
changer? Lolie est très fière de son idée. 
Alors Lolie demande à son papa.



Papa, on fait une petite ronde? 
Mais Papa prépare le repas. Dans la cuisine, il va et 
vient avec une cuillère et un couteau à la main. Papa 
sourit et lui dit:  
Je suis occupé, Lolie chérie.



Non, papa ne veut pas! Mais, Lolie est bien 
décidée, alors maintenant elle demande à 
sa maman.



Maman, on fait une petite ronde?
Mais maman fait de la gymnastique, ho hisse…  
humpf, humpf! Les joues rouges comme  
deux tomates, maman sourit et lui dit:
Je suis occupée, Lolie chérie.



Non, maman ne veut pas! Lolie n’est 
pas découragée. En sautillant, elle va 
maintenant demander à sa mémé.



Mémé, on fait une petite ronde?   
Mais mémé est assise au fond du canapé. 
Non, non, elle ne dort pas..., elle lit avec ses lunettes  
sur le nez. Mémé sourit et lui dit:  
Je suis occupée, Lolie chérie. 



Non, mémé ne veut pas! Comme Lolie est 
têtue, elle continue. Maintenant, elle file 
demander à son pépé.



Pépé, on fait une petite ronde? 
Mais pépé est assis dans son fauteuil préféré.   
Il regarde la télé, et quand il regarde la télé,  
il ne faut pas le déranger. Pépé sourit et lui dit aussi:  
Je suis occupé, Lolie chérie.



Non, pépé ne veut pas! Lolie a encore  
une idée. En voyant son hamster Coquin, 
elle dit: Monsieur, voulez-vous danser?



Petit Coquin n’est pas plus gros qu’une main,  
caché au fond de sa cage, on ne voit que  
son popotin... Lolie a compris. Chut!  
Pas de ronde avec lui, Lolie chérie!



Non, Coquin ne veut pas! Et si Lolie 
dansait avec Biscotte? Mais oui! Où es-tu 
mon matou adoré? 



Biscotte a le nez rose et ses poils sont d’un 
très joli gris souris. Mais il y a un petit ennui. 
Comme d’habitude, Biscotte est dans sa corbeille, 
complètement endormi!



Non, Biscotte ne veut pas non plus! 
En soupirant, Lolie se dit que c’est souvent 
comme ça dans la vie. Il faut attendre,  
un point c’est tout! 



Et pour patienter et se consoler, rien de mieux que  
son doudou Canou, niché dans son cou. 
Lolie lui fait des câlins et plein de bisous. 



Soudain, on entend tip tap top... Qu’est-ce 
donc? C’est papa, maman, mémé et pépé, 
tous les quatre à la queue leu leu! 
Alors, on la fait cette petite ronde?



Lolie chérie est ravie. Elle rit et elle dit:
Je suis occupée... mais je veux bien tout arrêter pour 
danser avec vous! Et aussi avec Canou!




