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Ce livre est dédié à mes petits-enfants 
Calvin et Liam avec tout mon 

amour de grand-mère.
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Préface

L es animaux ont toujours été pour moi source 
d’inspiration. Bien sûr, dans mes textes, ils parlent !
Les mots qui m’ont semblé difficiles sont expliqués 

entre parenthèses ( ).

Voici un petit extrait de la deuxième histoire.
 

Elle parle d’une grenouille appelée 
Verdurette.

Verdurette est ivre de joie. 
Un petit vent, étonné de voir 

une grenouille dans le ciel vient 
lui caresser la frimousse ; quant au 

soleil, à sa vue, il éclate d’un gros rire qui fait 
vibrer ses rayons. 

Je vous souhaite donc :

UNE BONNE LECTURE !!
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Quels Beaux Printemps
pour la Famille 
Ours !
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Avant-propos

Les enfants, avant que vous lisiez cette histoire, je tiens 
à vous expliquer certains faits réels de la vie des ours. 

Les ours sont des mammifères. Les ourses sont les fe-
melles (les dames ours) et nourrissent leurs enfants, « les 
oursons » avec leur lait. Ce sont des animaux qui passent 
l’hiver à dormir. On dit qu’ils hibernent.

Ils se nourrissent de poissons, d’insectes, de fruits, de 
miel….

 
Lisez vite !!! Il s’en passe de belles chez la famille 

Ours !!!
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Au fond des bois, dans une grande caverne très confor-
table vivent Monsieur et Madame Ours. 

Monsieur Ours est énorme et très fort ; il est tout brun, 
son poil est épais et dur. Il a une grosse voix et lorsqu’il se 
met en colère, les rochers en tremblent. 

Madame Ours est plus petite, un peu moins forte et son 
poil brun est moelleux. Elle a une voix douce. 

Aujourd’hui, le printemps n’est pas loin, la neige a 
fondu, les premiers bourgeons apparaissent et les oiseaux 
essayent leurs chants. 

Mais que se passe-t-il chez les ours ? Sont-ils déjà ré-
veillés de leur long sommeil hivernal ? Mais oui ! Mon-
sieur Ours est devant chez lui et il n’arrête pas d’aller et 
venir. Il fait les cent pas, il a l’air inquiet et impatient. 
Tout à coup, il fonce à l’intérieur et s’arrête net devant la 
grande litière où repose Madame Ours entourée de trois 
magnifiques oursons qui viennent de naître ! Toute l’in-
quiétude de Monsieur Ours est envolée. Il est en admira-
tion devant ses enfants. Il est très fier ! Après avoir félicité 
sa compagne, il demande de sa grosse voix :
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– Garçons ou filles ?

– Chut ! Mon ami, répond Madame Ours, ne parle pas si 
fort ! Tu vas les effrayer ! Il y a deux garçons et une fille. 
Regarde-les bien et essayons de leur trouver des prénoms. 
Celui-ci dit-elle en montrant le plus petit qui a du mal à 
ouvrir les yeux, c’est le dernier né. Il a l’air plus fragile que 
les autres. Nous pourrions l’appeler : POUPY.

– Hum ! Hum ! répond Papa ours, et celui-ci ? Il montre 
alors une boule de poils tellement ronde qu’il est difficile 
de voir qu’il s’agit d’un ourson.

– Ah ! Celui-là est l’aîné (le premier né). C’est le plus cos-
taud dit la Maman.

– Et bien, appelons-le : BIMBA. 

– D’accord ! Et notre jolie petite ourse ? Regarde, elle a 
le museau plus effilé (plus fin) que celui de ses frères. Ses 
yeux sont très noirs et très vifs.

– Je crois que PRUNELLE lui irait très bien, dit Monsieur 
Ours.

– Alors ? dit la Maman, nous avons : BIMBA, PRUNELLE 
et POUPY.

Après toutes ces émotions, la famille Ours au grand 
complet s’endort paisiblement, bien décidée à ne sortir 
que lorsque le printemps sera bien installé. 
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Pendant ce temps, une mésange (petit oiseau au ventre 
bleu) qui a assisté à toute la scène avec passion (très in-
téressée), s’envole à travers toute la forêt pour porter la 
bonne nouvelle à tous ses habitants. 

– Pfuit ! Pfuit ! Pfuit !… Trois petits ours sont nés à la 
grande caverne ! Pfuit ! Pfuit ! Pfuit !… Trois petits ours 
sont nés à la grande caverne !…

Message reçut par tous ! Le bois se réveille dans la joie. 
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