En se promenant dans un zoo les animaux sont tous un peu bizarre...
Dans le cœur de Marielle la coccinelle il y a de gros nuages noirs,
plein de pluie elle est toute triste elle n’arrive pas à voler comme
sa sœur
Ambrose le flamant rose a honte car en observant les poissons patatras il est tombé la tète la première dans l’eau, il a envie de creuser un gros trou pour se cacher du regard des autres
Eric le moustique est tout excité il vole dans tous les sens car Demain il aura pour la première fois le droit de voler jusqu'à la foret
sans ses parents
La tête de Thomas le panda est rempli d’éclair elle gronde comme
le tonnerre, il est très en colère, car sa meilleure amie a été racontée son plus grand secret, il se sent trahi.
Gaston le papillon est tout joyeux un grand soleil brille dans son
cœur car c’est le printemps il peut enfin voler de fleur en fleur.
D’ailleurs Tyler la fleur s’inquiète elle a très soif elle aimerait bien
qu’il pleuve sa gorge est toute nouée, elle ressent des frisson malgré la chaleur.
Dans la tête de Romain le singe, c’est le gros brouillard il est indécis
Combien de banane il doit offrir à son amoureuse pour son anniversaire
Le cœur du chat est comme emprisonné d ’un nuage noir, il est jaloux du nouveau camarade de jeu de son maitre un beau chien
Le sage est calme et serein, il sait que toutes les émotions ressenti
par ses amis ne sont que passagère et oui tout évolue. Et qu’il faut
écouter ses émotions pour aller mieux.
https://www.youtube.com/watch?v=1ry7VtaPgpI
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