
Théo a la fâcheuse habitude de raconter n’importe quoi. Peu
importe l’occasion, il exagère avec bonne humeur et innocence.
Pour lui, c’est amusant d’enjoliver la réalité. Sauf que dans la vie,
parfois, ça se gâte quand on exagère...

Un court texte qui aidera les parents à faire comprendre aux
enfants l’importance de dire la vérité et de s’exprimer avec
sincérité. 

Cette nouvelle série se veut un outil qui permet de faciliter les
relations interpersonnelles ; dire la vérité, être vrai,  une
conduite qui permet d’éviter bien des ennuis et qui aidera à trouver le vrai bonheur. 
Thèmes : Famille, mensonges, école. 

Les auteurs :
Fredrick D’Anterny a publié  plus de soixante romans, tant pour les jeunes que pour les adultes, dans des
genres et des styles très variés, parmi lesquels figurent  des séries fantastiques qui ont obtenu beaucoup de
succès. Animateur et conférencier, il donne aussi des cours et des ateliers d’écriture pratique. Membre de
Culture à l’école et de l’UNEQ, il propose des oeuvres fantastiques où se côtoient l’action, la tendresse et le
surnaturel.
Chantal Déry est mère de deux garçons et, depuis vingt ans, elle oeuvre auprès des enfants atteints de
maladies et de troubles du comportement. Chantal Déry est massothérapeute, réflexologue et diplômée en
Naturopathie et en PNL.

Extrait du texte :  
— Je peux t’aider, Théo ? me demande madame Viviane. 
— Euh, bien… je cherche mon devoir. Il est à coup sûr dans mon sac.
— Et tu le cherches dans ta boîte à lunch ?
— Bien oui, au cas où papa l’y aurait mis. Il est toujours dans la lune.
Je ne comprends pas pourquoi mon fichu devoir n’est pas là.
Madame Viviane approche ses grosses lunettes de mon visage.
— Ah ! dis-je, je sais ! Il était au chalet.
— À ton chalet ?
— Oui. Il faisait très froid, hier matin. Mamie a démarré le feu.
— Le feu ?
— Oui. Avec du papier.
— Es-tu en train de me dire, Théo Paquin, que ta mamie a allumé le feu avec ton devoir ?
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THÉO FAIT SON RIGOLO
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