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Cette année, Nina veut vraiment surprendre  
son papa pour la fête des pères. Que va-t-elle donc 

bien pouvoir lui offrir?

+
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C’est bientôt la fête des pères. Mais Nina 
ne sait pas quoi offrir à son papa adoré.



Fête des pères, Noël et anniversaire… À chaque fois, 
c’est le même problème. Nina a beau chercher,  
elle est bien embêtée… Pour maman, c’est différent. 
Entre les bijoux et les bouquets, Nina a toujours tout 
plein d’idées.



Fais comme moi!, lui chuchote  
sa petite sœur. Un cadeau d’amour: poème, 
dessin ou empreinte de main…



Je lui ai déjà fait ces cadeaux, pense Nina.  
J’ai envie de changer. Et puis surtout, maintenant,  
je ne suis plus un bébé!



Fais comme moi!, lui conseille  
son grand frère. Un cadeau utile:  
marque-page, porteclé, dessous  
de verre…



Bof, soupire Nina. C’est vrai que je pourrais faire un 
joli objet, mais ce qui est utile n’est pas très amusant. 
Et puis, toutes ces petites choses-là, papa les a déjà.



Soudain, Nina a une idée! Quand il était 
petit, son papa rêvait de devenir pompier. 
Elle décide de lui fabriquer un beau  
camion rouge.



Elle s’applique, elle chante en travaillant, elle y passe 
tout son temps. Et voilà le magnifique camion.  
C’est sûr, papa sera content!



Mais le chat fait tomber le camion  
du bureau. Oh non! Le voilà  
en mille morceaux…



Nina se précipite. Elle essaie de remettre  
chaque élément à sa place. Elle assemble, elle colle, 
elle ficèle… Rien ne tient. Le merveilleux camion est 
bel et bien cassé.



Entre ses larmes, Nina regarde papa passer. 
Rendez-vous, téléphone et courrier…  
Il ne sait pas s’arrêter.



Comme elle l’aime, son papa adoré! Mais il a tant  
de travail. Nina aimerait tellement qu’il ait plus  
de temps pour lui lire des histoires ou pour jouer 
avec elle…



Oh! Voilà que Nina a une nouvelle idée! 
Une petite boite, quelques jolis papiers… 
Chut! Laissons-la travailler.



Sur chacun d’entre eux, elle écrit des petits mots.  
Elle a mal aux doigts tant elle s’applique! Elle a 
retrouvé le sourire et surtout, surtout, elle a  
une montagne d’idées.



Aujourd’hui, c’est la fête des pères.  
Papa ouvre son cadeau. Dans la boite, il y a 
plein de petits messages remplis d’activités.



Bon pour un baiser, Une partie de cachecache,  
Une promenade dans le grand pré, Une histoire  
sur le canapé, Cuisiner ensemble ton gâteau 
préféré… La boite est remplie de bonnes idées! 



Depuis ce jour, quand il en a assez  
de travailler, Papa pioche dans sa boite  
un message coloré. Puis, avec Nina,  
ils s’échappent pour un moment  
de complicité!



Ils découvrent ensemble le contenu du petit mot, et 
c’est parti! Et vous savez? De tous les bonheurs que 
Nina a imaginés, celui que papa préfère, c’est jouer  
au pompier!




