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Décris deux (2) actions que tu pourrais faire pour aider ton voisin ou ta voisine 

1) 

2) 

Ballon  

Bénévolat  

Câlin 

Gentil  

Hôpital 

Lara 

Mexique 

Taxi 

Bonheur 

Couleur 

Dessin  

Guizmo 

Joie 

Madame  

Shampoing 

Élena 

Qu’est-ce que le BÉNÉVOLAT ?  

C’est un geste GENTIL et GRATUIT posé LIBREMENT dans le but d’AIDER une 

autre personne. 

Élena et madame Lara 
Les enfants du voisinage se moquent de madame Lara. C’est une vieille dame qui habite juste à 

côté de chez Élena. Elle porte des vêtements extravagants et elle habille son petit chien, Gizmo, 

comme si c’était un petit enfant.   

Élena a un peu peur de Madame Lara. Elle parle d’une étrange façon et Élena ne la comprend 

pas toujours. Elle parle fort aussi. Un peu comme si elle criait. Quand elle voit Élena, elle veut 

toujours bavarder avec elle mais Élena se sauve en courant.  

Un matin, alors qu’elle sort de chez elle pour se rendre à l’école, Élena aperçoit madame Lara 

étendue sur le trottoir. Gizmo tourne autour d’elle en aboyant. Élena retourne vite chez elle 

pour avertir ses parents.  

Papa ! Maman ! Venez vite ! Madame Lara est couchée par terre, devant la maison ! 

Les parents d’Élena accourent. Maman appelle les secours pendant que papa prodigue les 

premiers soins. Élena s’occupe de Gizmo qui aboie sans arrêt, inquiet pour sa maîtresse. Alors 

que madame Lara part pour l’hôpital dans une ambulance, Élena qui a le cœur brisé de voir le 

petit chien si inquiet, propose à ses parents d’en prendre soin, le temps que la vieille dame aille 

mieux.  

C’est d’accord mais il faudra que tu t’en occupes en revenant de l’école ! Tu devras lui faire 

faire sa promenade, remplir son écuelle et changer son eau tous les jours. T’en crois-tu 

capable ? 

Élena promet à ses parents de veiller sur Gizmo et d’en prendre bien soin. Elle part ensuite pour 

l’école, le cœur joyeux.  

Les jours passent et Élena trouve un peu difficile de devoir s’occuper du petit chien. C’est 

vraiment beaucoup de travail et parfois elle préfèrerait aller jouer ou lire un bon livre plutôt 

que de promener Gizmo. Malgré tout, elle tient bon. Quelle belle surprise pour sa voisine, 

lorsqu'elle reviendra de l’hôpital, de voir son petit chien en pleine forme ! 

Pendant le séjour à l’hôpital de madame Lara, Élena interroge ses parents sur leur voisine. C’est 

ainsi qu’elle apprend que madame Lara est née et a passé une grande partie de sa vie au 

Mexique et que sa langue maternelle est l’espagnol. C’est la raison pour laquelle elle parle le 

français avec un accent. De plus, madame Lara a un problème de surdité, elle a du mal à 

entendre, ce qui l’amène à parler fort. Ses vêtements colorés lui rappellent son pays ensoleillé. 

Enfin, elle habille Gizmo avec des habits d’enfant parce qu’elle vit loin des siens et que son petit 

chien est un peu comme son bébé.  

 

Cahier  

2e année 



 

 

Quels ont été les gestes  gentils qui ont été posés par Élena dans le but d’aider madame Lara ? 

 

Si tu avais été dans la peau d’Élena, qu’aurais-tu fait de plus pour aider madame Lara?  

 

Selon toi, l’idée d’Élena de s’occuper de Guizmo était-elle une bonne idée? Pourquoi? 

 

Selon toi, l’idée de Théo de faire une petite fête pour accueillir madame Lara était-elle une bonne idée?  

 

Qu’as-tu préféré dans cette histoire?   

Élena raconte tout ça à ses amis qui regrettent maintenant leurs moqueries passées.  

Un matin, les parents d’Élena lui annoncent que madame Lara sortira de l’hôpital le lendemain. Élena est heu-

reuse, ça signifie que la vieille dame va mieux et qu’elle est presque guérie. Elle a envie de faire quelque chose 

de spécial pour souligner son retour. Elle en parle à ses amis. 

Faisons une petite fête ! propose Théo qui a toujours de bonnes idées. 

Oui, nous pourrions l’accueillir avec des ballons et lui chanter une chanson ! ajoute Océane. 

Je lui ferai une belle carte ! dit Philémon qui adore dessiner.   

 

Le lendemain, Élena se lève tôt. Elle a décidé de donner un bain à Gizmo afin qu’il soit pimpant pour retrouver 

sa maîtresse. Ses amis arrivent avec les ballons et la carte. La maman d’Élena a fait du sucre à la crème pour 

offrir à la convalescente. Tout le monde s’installe sur le perron de la maison de madame Lara pour l’accueillir.  

Un taxi arrive et la vieille dame, surprise, émue, en sort en marchant doucement. Tout le monde l’entoure. Des 

chants retentissent, des ballons volent doucement dans le vent et Philémon remet sa carte où tous ont écrit un 

petit mot gentil. Gizmo, s’approche de sa maîtresse en remuant la queue. Il a le poil brillant et embaume le 

shampoing pour chien.  

Madame Lara est si heureuse que ses yeux brillent comme des diamants. Elle embrasse Élena et la remercie 

d’avoir pris soin de son Gizmo. Son bonheur est contagieux et Élena se sent heureuse elle aussi. 

Merci, gracias, merci…  

Discussion en classe 

Tu as 5 minutes pour dessiner Élena ET Madame Lara 

Aide Guizmo à retrouver son sombrero 


