La sirène et
le coffre aux trésors
Chaque personne cache des trésors
au fond d’elle-même. Sauras-tu dénicher en toi
les qualités qui te sont précieuses ?
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Nous mettons le cap en direction
du pôle Sud à la recherche de
l’Empereur, le grand navire
J’ai tellement hâte de
de glace des manchots.
revoir Frimousse et Frimas !
Je suis curieux de connaître
le secret qui se cache derrière
Oooh non !
le mystérieux rendez-vous
La boussole m’a
qu’ils nous ont donné.
glissé des mains !
Comment allons-nous
trouver le chemin pour
rejoindre le navire
de nos amis ?

10

10

Bonjour à vous, les amis !
Je peux récupérer votre boussole.
Mais, en échange, vous devez me
donner le contenu d’un de vos
précieux coffres.
Mais, Musette, tu ne peux
pas avoir le contenu de nos
coffres. Les trésors qu’ils contiennent
sont à l’intérieur de nous. Chaque
coffre est unique. Il renferme nos
qualités, nos expériences et nos rêves.
C’est à toi de remplir le tien.
Ceux qui t’entourent peuvent
t’aider à y parvenir.

Oui, mais
personne ne
peut le faire
à ta place !
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Ce qui est génial avec
ton coffre aux trésors,
c’est que tu l’as toujours
avec toi !

Et il n’est jamais trop plein !
Au fil du temps, nous pouvons toujours
y ajouter ce qui est important pour nous.
Nos qualités sont comme des forces précieuses.
Elles nous soutiennent dans notre quotidien et
nous aident à travailler sur nos petits défauts,
pour nous améliorer.
Par exemple, moi,
je suis très dynamique,
mais j’ai tendance à
m’éparpiller.
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Si tu veux retrouver
plus facilement tes affaires,
tu pourrais te donner ce défi :
porter davantage attention à ce
que tu fais et à l’endroit où tu
déposes tes choses. Essaie et tu
m’en donneras des nouvelles !

J’ai compris !
C’est en apprenant à
mieux me connaître que
je peux construire mon propre
coffre aux trésors.

Je suis enjouée et je chante tout le temps.
Ma bonne humeur et ma voix mélodieuse
sont de précieuses qualités.
Mon défi à moi, c’est de faire attention de ne pas
trop distraire les autres quand j’ai envie de plaisanter.
Voici votre boussole ! Si vous êtes d’accord, j’aimerais
bien vous suivre pour un bout de chemin. Je sens
que nous allons bien nous amuser !
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