
LA PISCINE 

 

- Bonjour ! Aujourd'hui, c'est piscine. 

- Ah ! C'est obligé ? Parce que moi, j'ai pas trop envie là... 

- Oui, pas d'exception, tout le monde va à la piscine. J'espère que chacun a bien pensé à 

prendre son sac. 

- Oui, forcément ! C'est ma mère qui l'a préparé. 

- Bien ! Assurez-vous que votre sac contient tout ce qu'il faut pour la piscine... 

- Oh, un poisson mort ! 

Un maillot, un bonnet, des lunettes de piscine, des bouchons d'oreilles, une serviette, un 

goûter. 

- PARFAIT ! Vous pouvez maintenant vous rendre aux vestiaires pour enfiler votre maillot ... 

- Ah, ben non, je crois que ça va pas être possible... 

- Ah. Et pourquoi ça ? 

- Parce que le docteur Migeot a dit que si je mettais la tête sous l'eau, je risquais fort d'attraper 

une otite double... 

- Hum ... Je vois ... Tu n'auras qu'à mettre ton bonnet. 

- Et il a ajouté que j'avais des verrues plantaires et que si, par malheur, je retournais à la 

piscine, il faudrait sûrement m'amputer des deux pieds. 

- Mais, c’est horrible ça ! 

- Oui, c’est horrible ! Il a aussi dit que l’eau ça mouille, et qu’un enfant chétif comme moi 

pouvait attraper une bronchite fatale. 

- … 

- Le docteur Migeot a dit que les piscines sont souvent pleines de miasmes, bactéries et autres 

prédateurs aquatiques…  

- … 

- … comme les méduses ou les requins à pointe blanche. 

- Ah ben dis donc ! ça fait plein de bonnes raisons de ne pas aller à la piscine, ça ! 

- Oui ! Du coup, le docteur Migeot a écrit un mot sur le carnet de liaison… tout en attaché. 

 

Fo pas alé à la pissine parse ke cé tro danjereu 

SINIE docteure Mijo 
 

- Hum … Je vois… Bon. Va quand même te changer. On va bien trouver une solution. 

- Ben, euuuuh ! … En vrai, je vais pas pouvoir. Je retrouve pas mon maillot, là… 

- Bah, pas grave ! Le docteur Migeot en a laissé un à l’accueil pour te dépanner. 

- Trop nul ! 

- Alors, ce maillot ?... 

- Ah ça, c’est pas un maillot spiderman ! … 

- Oui, je sais. Mais le docteur Migeot est formel : c’est le meilleur maillot de bain pour faire 

fuir les requins… 
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4ème de couverture : Si tu n’aimes pas la piscine, c’est super difficile d’y échapper. A moins 

d’avoir un mot du docteur Migeot. Et encore… 

 

Album lu à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Vsb8K6nC7tg 



 


