




Le Soleil se lève sur 
la Maison qui accueille 

les papis et les mamies. 

Une nouvelle journée 
commence… 



Comme tous les matins, bien installée 
dans son fauteuil, Marinette aime écouter 

sa musique, après son petit déjeuner.

Elle pense au nouvel arrivant d’hier : 
 « A-t-il passé une bonne nuit ? » 



« Coucou, c’est moi Câline, 
la petite lapine. Je suis triste, 

je suis seule dans ma cage 
et je m’ennuie… »



« Bonjour ma petite, je suis Marinette. 
Tu as l’air bien triste dans ton coin.

Je vais rester un petit moment avec toi, 
pour te tenir compagnie. »



Une fois, Câline en confiance avec 
Marinette, elle lui avoue :

« C’est trop petit ici, j’aimerais 
tellement aller me promener… »



En rentrant chez elle, 
Marinette a eu une idée ! 

À votre avis, 
comment va-t-elle faire ? 



« Chuut…

Fais-toi discrète, 
je t’emmène dehors.

Tu vas pouvoir courir, sauter, 
manger de l’herbe fraîche ! » 



« Youpiiiii…… !! 
Je fais des galipettes. 

L’herbe me chatouille, c’est rigolo… 
Hop là, petite coccinelle, petite chenille… 

Je vais me faire beaucoup d’amis !! »



Au retour de la promenade, Câline se 
détend sur les genoux de Marinette et 

lui avoue avec tendresse : 

« Merci Marinette, grâce à toi, j’ai 
retrouvé un peu de liberté. Je suis 

très contente de ce que tu m’as fait 
découvrir, j’ai envie de rentrer chez moi, 
dans ma cage, me reposer et rêver à 
mes prochaines escapades avec toi. »



Depuis ce jour, une grande amitié est née entre 
Câline et Marinette.

FIN



À nos petits lecteurs,

Nous sommes des mamies de la Maison de Retraite « Les Tilleuls » à Vivonne. 
Le mercredi matin, nous nous réunissons pour l’atelier de dessin et de peinture 
où Claire et Virginie nous accompagnent.

Il y’a un peu plus d’un an, Câline est arrivée dans notre maison où nous aimons 
la caresser, lui parler et l’observer... C’est pour cela que nous avons eu l’idée 
d’imaginer une histoire d’amitié entre cette petite lapine et Marinette, qui nous 
représente toutes.

Nous espérons que vous avez suivi leurs aventures avec plaisir. 
Pleins de bisous... Et jolis rêves...
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Je suis Câline, la petite 
lapine enchanteresse et poète. 

J’aime bien les grands-mères parce 
qu’elles savent écouter, je leur raconte 

mes rêves et elles les dessinent pour leurs 
petits-enfants.

Je suis contente que mes rêves prennent de la couleur 
et donnent du bonheur à tout ce petit monde.

« La Palette des Mamies »


