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Tapuscrit – Apprends à lire l’heure avec P’tit Loup 

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU éveil) 
 

 

Il est 7h30. C’est le matin. 

Blotti au fond de son lit, P’tit Loup est encore endormi. 

- « C’est l’heure de se réveiller mon P’tit Loup ! » murmure Maman Loup. 

Et elle lui fait un gros bisou. 

La journée peut commencer ! 

 

P’tit Loup s’étire et sort du lit. 

Il s’habille – caleçon, chaussettes, Tee-shirt et salopette -, se coiffe et se brosse  

les dents. 

- « Le petit déjeuner est prêt ! » appelle Maman Loup. 

 

 

Sur le chemin de l’école, P’tit Loup tire sur la main de sa maman. 

Il est pressé de retrouver son ami P’tit Renard ! 

« Doucement », dit Maman Loup, « on ne sera pas en retard ! » 

 

Il est 8h30. C’est le début de l’école. 

P’tit Loup entre dans sa classe. 

« Au revoir mon P’tit Loup, à ce soir ! » dit Maman Loup en l’embrassant. 

P’tit Loup va s’asseoir près de P’tit Renard. Il prend une feuille et des crayons. 

Ce matin, il veut dessiner un beau camion ! 

 

 

Il est 10h30. C’est l’heure de la récréation. 

L’atelier d’écriture est terminé. Tout le monde range ses crayons. 

P’tit Loup est impatient : aujourd’hui, dans la cour, il va faire du toboggan ! 

 

Il est 11h.   

Tout le monde est assis autour de la maîtresse pour apprendre une chanson.  

Ce soir, P’tit Loup la chantera à sa maman. 

<<<  La danse des canards  >>> 
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Il est 12h. C’est l’heure du déjeuner. 

P’tit Loup est affamé : son ventre ne fait que gargouiller ! 

- « Ce midi, je mange à la maison ! » dit P’tit Renard, tout content. 

- « Moi je vais à la cantine », répond P’tit Loup en boudant. 

- « Aujourd’hui à la cantine, » dit la maîtresse, « il y a des frites et du bifteck ! » 

- « Chouette ! » crie P’tit Loup. Il enfile son manteau et vite, il va se ranger  

devant l’entrée pour être dans les premiers ! 

 

 

Il est 13h30. C’est le début de l’après-midi. 

Pendant que les petits se reposent, les plus grands choisissent un atelier : 

peinture, collage ou pâte à modeler. P’tit Loup, lui, a un escargot à terminer ! 

 

Il est 15H. La maîtresse frappe dans ses mains : 

- « Dehors, petits limaçons !  

Un peu de gymnastique, cela va vous faire du bien avant la récréation ! » 

 

 

<<<  Gourmandises   Boulangerie – Pâtisserie     Rue des écoles  >>> 

Il est 16h30. La journée d’école est terminée ! 

Devant le portail, les mamans et les papas attendent les enfants. 

P’tit Loup cherche des yeux Maman Loup, mais surprise ! 

Aujourd’hui, c’est son papa qui est là ! 

Sur le chemin de la maison, ils s’arrêtent à la boulangerie. 

- « Qu’aimerais-tu pour ton goûter ? » demande Papa Loup. 

- « Un pain au chocolat, s’il te plaît ! » 

 

 

Il est 18h. C’est l’heure du bain. 

Pendant que maman prépare le dîner, P’tit Loup file dans la salle de bain. 

 

« Est-ce que je peux prendre mes avions de papier dans l’eau ? » demande P’tit Loup. 

- « Oh non, P’tit Loup ! Dans l’eau, tes avions seront tout abîmés. 

Mais tu pourras les faire voler juste après ! » 
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Il est 19h30. C’est l’heure du dîner. 

Maman a cuisiné des pâtes aux petits lardons. Mmmmh… c’est bon ! 

 

- « As-tu passé une bonne journée ? » demande Papa Loup à P’tit Loup. 

- « J’ai appris à écrire de nouveaux mots », répond P’tit Loup fièrement. 

Et j’ai joué avec P’tit Renard. 

- « Vous êtes vraiment de grands amis. Veux-tu l’inviter mercredi ? »  

propose Maman Loup. 

- « Oh oui ! » crie P’tit Loup. 

 

 

Il est 20h30. C’est l’heure de se coucher. 

P’tit Loup se lave les dents. Puis il choisit un livre et attend sagement son papa. 

L’histoire du soir, c’est sacré ! Même pour un P’tit Loup fatigué ! 

Papa Loup lit : 

- « Il était une fois un gros loup noir qui n’aimait pas sa couleur.  

Il trouvait le noir trop triste… » 

 

Après l’histoire, Papa Loup embrasse son P’tit Loup embrasse son P’tit Loup  

et murmure : « Bonne nuit, fais de beaux rêves. » 

Mais déjà les yeux de P’tit Loup se sont fermés… 

La journée est terminée ! 


