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Pour les membres de la famille 
Peacock, mes amis ma-nid-fiques qui 
sont toujours prêts à faire la fête. 

- R. E.





Dimanche

L’automne arrive!

Salut, journal!

C’est encore moi, Ève Petit-Duc! 
Comment est-il possible de ne pas 
aimer l’automne? Les couleurs sont 
MA-NID-FIQUES! Et tous les habitants 
d’Arbreville se préparent à célébrer 
la Fête des feuilles, qui 
marque le premier 
jour de l’automne. 
Mais je t’en dirai 
davantage un peu 
plus tard…
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J’AIME :

Les sorties éducatives

Les câlins

Les mots  
« toile d’araignée »

La tarte à la citrouille 

(N’aimes-tu pas ce mot, 
toi aussi?)
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Les fêtes costumées 

Jouer dans des 
tas de feuilles

Trouver des 
objets perdus

Me blottir au 
coin du feu
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JE N’AIME PAS

Essayer de m’endormir 
quand je suis trop 
excitée par la journée 
du lendemain

Trébucher et tomber 

Le mot ver

Les criquets  
« à la casserole » 
de maman
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Être la seule à arriver 
costumée à une fête 

Les feuilles qui 
se retrouvent 
dans mon bec

Être en 
retard à un 
rendez-vous 

Être trempée  
et avoir froid
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PapaMaman

Hervé

Moi

Bébé Mo

Voici ma famille HIBOU-STOUFLANTE! 
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Et voici Charlie, ma FOR-NID-ABLE 
chauve-souris de compagnie!

7



C’est super d’être un hibou! 

Nous pouvons 
presque 
faire pivoter 
complètement 
notre tête.

Nous sommes couverts de plumes 
douces.
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Nous sommes capables d’entendre  
le moindre bruit avec nos oreilles  
BEC-XTRAORDINAIRES!

Oh! Et nous savons voler!
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J’habite une 
maisonnette  
située dans 
l’avenue du  
  Cerisier.

Ma meilleure amie, Lucie 
Beck, habite juste à côté 
de chez moi. (Elle est très 
bonne pour fabriquer des 
marionnettes!)
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Mon école, l’École élémentaire des 
cimes, est la meilleure de toute la forêt. 
Voici une photo de ma classe.

Notre devoir pour demain consiste à 
se déguiser en animaux de ferme! On ne 
sait pas encore pourquoi, mais je devine 
qu’on aura droit à une 
surprise! Je vais m’habiller 
en mouton. (Ils sont si doux 
et si câlins!) J’ai hâte de 
voir les costumes de tous 
les élèves! 

Mme Plumier

Zacharie

Héloïse

Kiera

Marise

Jacob

Lili

Carlos
Zara

Georges

Moi Lucie

Mimi 
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