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Je regarde par la fenêtre 

pour chercher Robin.  

Robin est mon ami. 

 

 

 

Robin est un ami spécial.  

Il est très beau, ses yeux  

sont petits et noirs.  

Robin me regarde avec ses 

petits yeux noirs et                 

m' écoute de tout son cœur. 

Le cœur de Robin bat fort 

dans sa poitrine rouge… son 

cœur aussi est rouge! 

 

 

 



 

3 
 

 

J'ai un nez et une bouche, 

Robin a un bec.  

J'ai deux mains, lui, il a 

deux ailes.  

Moi, j'ai deux pieds, lui, il 

a deux petites pattes tout 

maigres.  

 

 

 

 

Robin est petit, mais fort, et il ne se fatigue 

jamais. 

C'est un grand ami. 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Robin me trouve très grande, il peut 

se nicher très confortablement dans 

ma main. 

Mais moi aussi, je suis petite! 

 

 

Moi, j'ai cinq ans.  

Pour compter jusqu'à cinq, j'utilise les doigts de 

ma main: un... deux… trois... quatre... cinq ! 

 

 

 

 

 

 

Mais bientôt j'aurai six ans, je me servirai aussi de 

l'autre main pour compter jusqu'à six! 
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Quel âge a Robin? 

Peut-être qu'il a quatre 

ans, parce que ses pattes 

ont quatre doigts: un… 

deux... trois... quatre! 

 

 

 

Cette année je suis à l'école. 

J'aime l'école. Ma maîtresse 

s'appelle Anna, elle est 

gentille, mais elle ne croit 

pas que Robin et moi 

soyons amis. 

 

Ma maîtresse dit que mes amis ce sont mes 

camarades, ou alors un petit chien ou un chat. 
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Certes, c'est vrai: mes 

camarades Malika, Pablo, 

Lucia et Wei sont mes amis. 

 

 

 

Mon chien Ted aussi est un ami, 

il veut toujours jouer avec moi. Il 

aime beaucoup les câlins... et les 

petits gâteaux, bien sûr! 

 

 

Et la chatte de mes voisins aussi est une amie, elle 

s'appelle Milly. Milly regarde 

toujours Robin quand il vient à ma 

fenêtre, mais elle ne veut pas le 

manger... le ventre de Milly est 

toujours plein! 
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Ils sont tous mes amis... mais Robin est spécial! 

Pourquoi ma maîtresse ne le comprend pas? 

 

 

Matteo aussi est dans ma classe, mais 

ce n'est pas mon ami. Il est très 

embêtant et il n'est pas gentil avec 

moi. 

 

 

 

Matteo dit que j'ai des grandes 

oreilles comme celles d'un 

éléphant et un long cou comme 

celui d'une girafe. Il dit aussi 

que j'ai les yeux d'un poisson et 

que mes pieds sont comme les pattes d'un canard. 

Alors je dis: «Matteo, ton cerveau est petit comme 

celui d'un oiseau!»  

Robin chante amusé parce qu'il est d'accord. 
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Un jour la maîtresse me dit:  

«Tu parles toujours de ton 

ami Robin, alors, dessine-le 

pour moi!»  

«Très bien» dis-je.  

Et je me mets au travail. 

Voici comment je peux dessiner Robin. 

 

Mes amis aussi décident de dessiner Robin, mais 

ils choisissent chacun une 

couleur différente pour la 

poitrine: Malika colorie Robin 

en bleu, Pablo en jaune, Lucia 

en vert, Wei en orange. Après 

quoi, tout le monde me donne son dessin à 

apporter à Robin 

 

Après l'école je montre les dessins à Robin qui rit 

content. 
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Maintenant il peut imaginer de s'habiller de 

différentes couleurs. 

 

Ainsi le soir, quand je dis au 

revoir à Robin avant d'aller me 

coucher, nous décidons que 

chaque jour nous nous 

habillerons pareil... 

 

et cette nuit-là nous rêvons ensemble d'un monde 

aux mille couleurs. 
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Glossaire en français 

Les nombres 

un 1 

deux 2 

trois 3 

quatre 4 

cinq 5 

six 6 

sept 7 

huit 8 

neuf 9 

dix 10 

 

Les couleurs 

blanc - bianco  

jaune - giallo  

orange - arancione  

rose - rosa 

rouge - rosso  

 

 

 

 

marron - marrone 

vert - verde  

bleu - blu  

violet - viola  

gris  -  grigio 

noir - nero 
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Les animaux 

chien - cane 

canard - anatra 

cochon - maiale 

grenouille -rana 

chat -gatto 

éléphant - elefante 

cheval – cavallo           

lion - leone 

oiseau - uccello 

girafe – giraffa 

souris - topo 

poisson - pesce 

singe - scimmia 

vache - mucca 

 

Les parties du corps 

tête - testa 

nez - naso 

oreille - orecchio 

doigt - dito 

pied - piede 

œil (les yeux) – 

occhio (gli occhi) 

bouche - bocca 

main - mano 

jambe - gamba 

pieds - piedi 

 

 

 


