
Le soleil,
César, Victor et Lisette.



Le soleil, du haut du ciel,
aime se rapprocher de la terre,
il aime voir les fleurs s’ouvrir,
les chats s’allonger pour profiter de la chaleur…

Il aime aussi voir les sourires des gens quand ils
l’aperçoivent dans le ciel.
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il aime voir les fleurs s’ouvrir,
les chats s’allonger pour profiter de la chaleur…

Il aime aussi voir les sourires des gens quand ils
l’aperçoivent dans le ciel.



le lait au chocolat qui rend costaud et
donne des biscotos, jouer aux cartes avec son papa.

César aime aussi les bisous de sa maman,
jouer aux échecs avec sa cousine Justine et

s’allonger dans l’herbe pour regarder
les nuages qui passent.

César aime le soleil qui brille
tout là-haut dans le ciel.

Et enfin, César aime Lisette.

César aime :



Victor aime :

Victoraime le soleil qui brille
tout là-haut dans le ciel.

Et enfin, Victor aime Lisette.

l’odeur du pain grillé le matin
au petit déjeuner et

la main de son papa qui lui
ébouriffe les cheveux.

Victor aime aussi la voix de
sa maman quand elle chante,

faire des blagues à sa sœur
et s’envoler très haut avec

la balançoire.



Lisette aime :
Lisette aime bien le soleil qui brille

tout là-haut dans le ciel,
mais elle fait attention.

Et enfin, Lisette aime César.
Et enfin, Lisette aime Victor.

le jus d’orange tout
frais pressé et
le rire de son papa.
Lisette aime aussi le
parfum de sa maman,
se faire des boucles d’oreilles
avec les cerises doubles et
mettre ses baskets
qui courent vite.



César est fort,
il est très fort,

il est très, très, très fort.
Il est même plus fort

que le soleil.

Victor est fort,
il est très fort,

il est très, très, très fort.
Il est même plus fort

que le soleil.

Alors,
César et Victor,
Victoret César

veulent avoir de l’allure,
des biscotos et être

tout beaux pour plaire
à Lisette qui aime bien

les garçons forts,
très forts,

très, très, très forts et …
tout dorés.
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Entre midi et 16 h 00, quand le soleil est tout là-haut dans
le ciel, César est sorti presque tout nu, il a couru sur la plage,

il s’est allongé dans le sable sans bouger un orteil.

Mets un tee-shirt, crie Victor. César a répondu :
non.

Mets un chapeau et des lunettes, crie Victor. César a répondu :
non et non.

Mets de la crème, crie Victor. César a répondu :
non, non et non.

Bois de l’eau, crie Victor. César a répondu :
non, non, non et non.

Mais le soir, César n’était pas doré du tout,
il était brûlé de partout.

Tout rouge de la tête aux pieds, des pieds à la tête.
C’est sûr, le lendemain il aurait des cloques

partout, partout, partout.
« ça brûle, j’ai mal » a pleuré César,

qui n’était plus fort du tout.

Alors César, pour plaire à Lisette,
s’est préparé à devenir doré :



D’abord, à 12 h 00, Victora mis sa casquette, son tee-shirt puis ses
lunettes de soleil enveloppantes pour se protéger des rayons du soleil.

(Il aime bien ses lunettes de soleil, ça lui donne un air mystérieux
comme les agents secrets).

PuisVictora demandé à Lisette si elle voulait manger sous le parasol.
Et elle a dit oui et oui.

À 15 h 00, des nuages sont passés devant le soleil mais Victor
n’a rien enlevé, il sait qu’il faut se protéger.
Il a proposé à Lisette d’aller se promener.

Et elle a dit oui, oui et oui.

A 17 h 00, ils se sont baignés et se sont tartinés de crème en riant.
Et toute la journée, ils ont bu, ils ont bu beaucoup, beaucoup d’eau.

Quand le soleil s’est couché, Lisette a demandé à Victor
si elle pouvait lui donner un bisou.

Et il a dit oui, oui, oui et oui.

Alors Victor,
pour plaire à Lisette,
a décidé de se protèger
des rayons du soleil.



Tout là-haut dans le ciel,
le soleil en se couchant
a regardé Lisette et Victor.

Il a aussi regardé César,
malade et tout brûlé
au fond de son lit.

Le soleil
ne le fait pas exprès,
mais on a beau dire,
on a beau faire,
c’est toujours lui le plus fort…

Alors, il faut se protéger !

et le soleil ?



César est guéri,
il est à nouveau fort,

très fort, très, très, très fort.
Il aime toujours le soleil,

mais il fait attention !
Il aime mettre une casquette et des lunettes,

un tee-shirt et boire de l’eau.

Et vous savez qui lui met de la crème ?
C’est…

Emma, son amoureuse.

et César ?



Lisette a deux amoureux,
César et Victor.

Pour lui plaire, les deux garçons vont
montrer qu’ils sont plus forts que le soleil.

Chacun a sa méthode.
Mais attention, parce que le soleil

est lui aussi très fort !

Un conte proposé par le Conseil Général du Nord
pour apprendre à se protéger du soleil.

À découvrir seul, avec des copains, un grand ou
les professionnels des Services de Prévention Santé (SPS)

et de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
du Département.


