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l était une fois, trois amies qui avaient
le même prénom : GIROUET TE

Heureusement, elles avaient chacune
un nom de famille différent. C'était la
seule façon de les reconnaître.
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Dans le clan des chouettes des Laurentides, leur prénom
était très populaire. En effet, lors d’un voyage aux Îles de la
Madeleine, leurs parents avaient remarqué les belles girouettes
sur les toits des maisons. Ces girouettes tournaient sur ellesmêmes, dans toutes les directions, pour indiquer aux pêcheurs
la direction du vent.
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À leur naissance, les chouettes de l'école étaient tellement
curieuses qu'elles regardaient dans toutes les directions pour ne
rien manquer, elles ressemblaient à des...

GIROUETTES !
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Dès leur première rencontre, elles sont devenues de très bonnes
amies. Quand les enfants quittent la classe, elles les suivent
partout pour les observer.

Attention ! Pas partout,
car ce n’est pas gentil d’espionner
aux toilettes.
C’est un endroit privé.
Ça ne serait pas chouette du tout !

Les chouettes Girouette adorent espionner les amis de la classe
dans leur cours d'éducation physique et lorsqu’ils s’amusent
librement dehors.
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Attention, mesdames et messieurs,
elle se concentre, place son corps,
regarde avec les DEUX yeux sa cible
et...
CHOUET TE! Hourra!
Je savais qu'elle allait réussir.
Quelle concentration!

J'aimerais tellement
la voir lancer plus souvent.

Girouette S. adore les jeux de lancer. Elle trouve que les amis sont
très concentrés pour bien se placer et, lorsqu’ils LANCENT sur
leur cible, elle est toujours très fière, car elle voit leur amélioration
de fois en fois.
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Pour Girouette T., son moment préféré est lorsqu’elle regarde
les amis grimper dans les espaliers. Elle remarque que certains
élèves GRIMPENT sans aucune difficulté et toujours de façon
sécuritaire.

Vas-y! Tu es capable!
Vas-y! Courage!
Chouette! Hourra!
Je savais qu'il allait y arriver.
Pensez-vous qu'un jour je
pourrais grimper malgré
mes petites ailes ?

Elle remarque aussi que certains ont très peur. Cependant, elle
les trouve vraiment courageux, car ils affrontent leur peur petit
à petit et ils finissent toujours par y arriver.
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Le moment préféré de Girouette R. est le parcours de la jungle.
Elle imagine les enfants se transformer en animaux. Elle regarde
les singes FAIRE des roulades avant, les lézards RAMPER à
l'intérieur de la grotte, les léopards MARCHER sur le pont aux
crocodiles et les grenouilles SAUTER de nénuphars en nénuphars.

Ouf... ils en font
des actions !
HIII!!!!
AAAH!!!

Youpi!
SSSSS!

Hop! Hop!

Pensez-vous que
je pourrais me
transformer moi aussi
malgré mes plumes ?
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Pour les trois chouettes, leur deuxième moment préféré est la
récréation. Elles se hissent à la fenêtre et regardent les amis
COURIR, LANCER, BOTTER, FRAPPER le ballon poire,
GLISSER, BALANCER, GRAVIR, MARCHER. Tout le monde
s'amuse librement.

S.T.P., S.T.P., va jouer avec lui !
Je suis certaine qu'il est super
chouette. Prends le temps de le
connaître, S.T.P. ! S.T.P. !

Regardez…
Une amie s'approche de lui.
Chouette, elle lui parle!
Youpi, ils jouent ensemble !

Parfois, elles remarquent un ami seul dans la cour
et d'autres amis se chicaner. À chaque fois, elles
espèrent que les problèmes vont s'arranger et que
les amis vont trouver une solution. Après tout, ça
fait partie de leur apprentissage.
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Les Girouette ont
les larmes aux yeux
tellement elles sont
fières des élèves.
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Un autre moment que les
Girouette adorent, c'est le
retour au calme. Les élèves
pratiquent leurs postures
de yoga et se concentrent
sur leur respiration.

Pensez-vous qu’il existe
une posture de yoga
CHOUET TE ?

Dommage qu'après l'école
et le service de garde, on
ne puisse plus voir les amis
bouger. C'est tellement
important pour leur santé et
leur développement.

Heuu???
MMMM???

???

Pourquoi on n’invente pas des....
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Sacs Girouette !

Les amis pourraient transporter une Girouette dans un
sac rempli d'objets jusqu'à leur maison.

Chouette ! Chouette !
Nous allons voyager !
Connaître plein de nouveaux amis !

Les amis pourraient construire
leur propre parcours.

Chouette ! Chouette ! Ramper, grimper,
sauter, lancer, relaxer, vive l'imagination !
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Voilà comment les sacs Girouette ont vu le jour.
C'est à ton tour maintenant de prendre soin
de Girouette et ses jouets.
Fais-lui vivre de belles aventures! Tu peux inviter
ta famille, car plus Girouette a de nouveaux amis,
plus elle est heureuse.
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Attention!
Les chouettes Girouette sont allergiques
à la nourriture. Assure-toi d'avoir les mains propres
pour ne pas qu'elles tombent malades.
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L’invention des chouettes

Girouette
À l'école, trois chouettes sont devenues de très
bonnes amies. Elles portent le même prénom.
Heureusement, leur nom de famille
est différent. C'est la seule façon
de les reconnaître.
Quand les enfants quittent leur classe,
elles les suivent partout pour les observer.
Viens découvrir les activités préférées des
chouettes Girouette et leur invention.
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