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Je dédie ce livre à toutes les petites tortues qui doivent 
respecter leur rythme et persévérer. En particulier, 
à toi Émile qui sera toujours un champion à mes 
yeux car la réussite c’est beaucoup plus qu'être le 
premier à la ligne d’arrivée.
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I l était une fois,  
l’histoire d’une tortue bien spéciale.

Bonjour!
Mon nom est Bougeotte et je suis une petite 
tortue. Je viens d’arriver à ton école.
Viens, installe-toi confortablement, nous allons 
faire connaissance. 
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Voici la classe de maternelle de Mme Hélène. On y retrouve de 
nombreux amis. Et il y a aussi plusieurs toutous :

— Jessie la lapine est rapide comme l’éclair et saute très loin. 

— Léo le singe fait de belles pirouettes et se balance d’arbre en 
arbre. 

— Zak le hérisson roule très vite lorsqu’il se met en boule. 

— Henri le raton-laveur est très fort et très agile.

Et il y a moi, Bougeotte la tortue, la nouvelle 
de la classe. Les gens disent que je suis 
très… persévérante. Je ne comprends pas 
vraiment ce mot. Et toi ?
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Tous les jours à la récréation, je te regarde jouer avec 
les amis de ta classe. Tu te balances et tu grimpes 
dans les modules de jeux. Tu joues à des jeux de 
poursuite et de ballon. Tu sautes à la corde et tu fais 
des parcours. L’hiver, tu construis des forts, tu glisses 
et tu fais des bonhommes de neige. J’aime beaucoup 
te voir t’amuser dehors.

Pendant ce temps, mes nouveaux amis 
toutous s’amusent à vous imiter. 

Moi, j’ai déjà essayé. Plusieurs fois même! Mais j’ai 
à peine le temps de descendre de mon étagère que la 
récréation se termine.
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La nuit, je rêve souvent que je glisse avec toi. 

J’aimerais tellement être capable d’avoir du plaisir 
moi aussi!



9

Tous les jours durant les ateliers, je vous observe apprendre et 
vous amuser.

Je t’observe jouer avec Jessie. Elle est très populaire, car c’est 
toujours elle qui gagne les courses. Mme Hélène lui dit souvent 
de travailler, de ne pas s’asseoir sur ses lauriers. Est-ce que tu 
sais pourquoi elle dit ça? Je ne comprends pas.

Je regarde Malia jouer avec Léo. Elle l’adore, car il 
est capable de faire plein de pirouettes, de roulades 
et de sauts, comme un vrai gymnaste.
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Eli admire Henri le raton. Même si ce n’est 
pas le plus grand, il sait qu’il est capable de 
prendre tous les amis sur son dos et de grimper 
avec agilité ; il le trouve vraiment fort. 

Arnaud, ton meilleur ami, aime 
beaucoup Zak. Lorsque le hérisson 
se met en boule, il peut faire avec 
lui plein de jeux: jouer aux quilles, 
faire des courses, exécuter des passes 
à des camarades et même faire des 
massages lors des détentes. 
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Les autres amis jouent avec les autos, les poupées ou dessinent. 

Et moi, je te regarde, car je ne suis pas très… populaire. 

J’aimerais bien qu’on joue avec moi!

Parfois, un ami me prend dans ses bras et me donne un bisou… 
J’adore les câlins. Malheureusement, il me repose vite sur mon 
étagère, car il ne sait pas trop comment jouer avec moi.

J’aimerais beaucoup lui  
dire mais… je ne le sais pas  
non plus. 
Je me sens parfois très
différente des autres. 
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Avec mes courtes pattes et mon long cou, je ne suis pas agile 
comme les autres toutous.

Ma carapace est lourde et je me déplace très lentement.

En plus, je ne sais pas trop pourquoi, mais dès qu’il y a un danger, 
je me cache à l’intérieur. Hier, tu t’es disputé avec Arnaud et je 
me suis cachée; je n’aime pas te voir pleurer. J’avais peur que tu 
te sentes seule… un peu comme moi.

J’aimerais TELLEMENT 
être comme les autres.
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Ton enseignante, Mme Hélène m’aime beaucoup. Tous les 
soirs, avant de quitter la classe, elle me prend dans ses bras, me 
regarde et me dit : « Bougeotte, je te promets qu’un jour les amis 
t’aimeront pour qui tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Tu dois 
avoir confiance en toi et trouver une façon de te faire connaître. 
Je ne peux pas le faire pour toi. Tu dois trouver cette force dans 
ton coeur. » Elle m’embrasse et me souhaite une bonne nuit. 

Le lendemain matin :

Chut!  
C’est maintenant 
l’heure de l’histoire  
de Mme Hélène. 

Aujourd ’hui, les amis,  
je vais vous lire l’histoire 
du Lièvre et de la Tortue.

Ai-je rêvé? Est-ce que tu 
as vu toi aussi? 
Elle m’a fait un petit clin 
d’œil…
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La tortue et le lièvre se disputaient pour savoir qui était le plus 
rapide. Ils organisèrent donc une course. Confiant de gagner 
grâce à sa vitesse, le lièvre ne se pressa pas de partir dès le signal 
du départ. Plus loin, il se coucha au bord de la route et s’endormit. 
La tortue se savait plus lente et ne cessa d’avancer. Elle passa 
devant le lièvre endormi et franchit la première le fil d’arrivée. 

Les amis, cette histoire 
n o u s  e n s e i g n e  q u e 
souvent les efforts sont 
récompensés. On appelle 
ça la persévérance. 
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Ah! Je comprends! 
Si je veux jouer avec toi et tes amis, je dois 

trouver une solution.
Voyons, comment pourrais-je faire?

Je ne suis pas la plus agile, mais je suis très 
intelligente et persévérante.
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En fermant les yeux, je me rappelle les discussions qui ont lieu 
après le cours préféré des amis : le cours d’éducation physique. 
Ils parlent souvent des PARCOURS! 

Parcours de la jungle, parcours des pompiers et d'autres tout 
aussi amusants. 

J’ai une idée! Je dois m’y mettre 
dès la fin des cours.
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DING-DONG. C’est la fin de la journée! 

Voilà le moment que j’attendais. Au travail! 

Je descends au gymnase et je laisse un mot sur le bureau des 
enseignants en éducation physique.

1 octobre 2019 

Chers Mme Marjorie et  
M. Francis, 

J’ai emprunté du matériel pour 
les amis de la classe de Mme 
Hélène. 

J’espère que cela ne vous 
dérangera pas. C’est pour un 
super projet que j’ai imaginé :  
LE SAC BOUGEOTTE !  
Vous allez l’adorer. 

Bougeotte la tortue 
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Dès mon retour dans la classe, je me mets au travail pour 
terminer avant demain matin. 

Vite, je dois me cacher dans le sac à dos  
pour te regarder entrer dans la classe.

Ouf, j’ai travaillé 
toute la nuit !
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Voilà…  Enfin! Te voici avec Mme Hélène et les amis de la classe. 
La porte s’ouvre et…

« Mme Hélène! 
C’est quoi le jeu? 

Il semble très  
amusant. 
Est-ce qu’on peut jouer? » 
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Surprise, Mme Hélène soulève le sac et me donne un bisou sur le 
front. Mme Hélène lit alors le mot que j’ai laissé sur le sac.

Mme Hélène, grâce à votre histoire, 
j’ai compris que si je voulais me faire 
connaître, je devais faire preuve de 
persévérance. Je ne comprenais pas bien 
le sens de ce mot, mais maintenant je 
sais : ne jamais abandonner, toujours 
continuer afin d’atteindre mes rêves. 

Amusez-vous bien!

Elle me regarde et me dit :  

Je savais que tu allais y arriver!

Les amis, voici le SAC BOUGEOTTE !
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Voilà comment les sacs Bougeotte ont vu le jour. C'est à ton tour 
maintenant de prendre soin de Bougeotte et ses jouets. 

Fais-lui vivre de belles aventures en inventant des parcours et en 
lui faisant faire du yoga avec toi! 

Tu peux inviter ta famille, car plus Bougeotte a de nouveaux 
amis, plus elle est heureuse. 

Amusez-vous bien ensemble! 



ATTENTION !

Bougeotte est allergique à la nourriture. 
Donc, lave-toi bien les mains avant de 

jouer avec elle. 

Elle est aussi allergique aux lichettes de 
chats et de chiens. Donc, si tu en as chez 
toi, assure-toi de jouer à un endroit où 

ils ne la prendront pas dans leur gueule.

La nuit, laisse-la sur la table à côté de 
ton lit. Elle adore te regarder dormir et 

faire de beaux rêves.



Du même auteur :
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