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Erwann: Bonjour je suis le maitre du chien Bidouille et le papa des deux 
filles! 
Lizio : Bonjour, je suis le chien! Je m’appelle Bidouille! 
Maeva : Bonjour, je suis l’ainée! 
Lola : Bonjour je suis l’enfant! 
Erwann: Venez mes filles on va se promener avec Bidouille! 
Lizio : Humm! Toutes ces ordures par terre, je vais me régaler… 
Maeva : Papa! Fais attention au chien, il mange les déchets ! 
Lola : Hé Papa !Ecoute ce que dit Lola, il mange même du plastique! 
Erwann: Mais non il fait pipi! 
Maeva : Il ne fait pas pipi! Il mange des déchets!!! 
Lola : Papa c’est vrai ce que grande sœur dit! Regarde Papa!!! 
Maeva : Regarde Papa c’est vrai ce que dit petite sœur!!! 
Erwann: Ha oui il mange des déchets … Ce n’est pas bon pour sa santé!!! 
(Le chien tousse…) 
Lola : Il faut aller voir le vétérinaire! Il a quelque chose dans la bouche… 
Erwann: Oui! On va aller chez le vétérinaire… 
(Deux jours plus tard!) 
Erwann: Bidouille va mieux! Mais je vais faire attention maintenant!  
Lizio : Je vais mieux mais attention aux sacs poubelles dans la rue! Il faut les 
mettre dans des conteneurs sinon les chiens mangent n’importe quoi et se 
blessent!!!  
 


