
Il était      une fois

Auteure Nadia Debbabi

IS
BN

 9
78

-2
-9

81
42

69
-0

-1



Il était une fois Violette !
© CAL du Haut-St-Laurent

Aucune édition, impression, adaptation ou reproduction 
du contenu de cet ouvrage, par quelque procédé que ce 
soit, ne peut être sans l’autorisation écrite de l’éditeur. 

ISBN 978-2-9814269-0-1 
Il était une fois Violette 
Dépôt légal -  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014 
Bibliothèque et Archives nationales Canada, 2014

Édition : Comité d’Action Local du Haut-St-Laurent  
 en Action pour la petite enfance  
Auteure : Nadia Debbabi 
Coordination : Sophie Masse
Graphisme : VDDesign Graphique
Illustrations : Valérie Duquette
Révision : Louise Faucher

Mille mercis !

À tous les partenaires gravitant autour de la petite  
enfance, ayant à cœur les tout-petits de notre communauté.



Il était une fois



Il était une fois l’histoire d’une petite fleur mauve 
qui habitait dans une forêt tout près d’ici...

Elle était la plus belle fleur de la forêt.  
Ses pétales étaient d’un mauve si brillant  

qu’on pouvait l’apercevoir au loin.

La fleur s’appelait 

Violette.
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Violette était de moins en moins belle  
et ses pétales étaient devenues toutes ratatinées.  

Violette n’allait pas bien. Elle était triste.

Un jour, les pétales de la petite Violette
se sont mis à faner.

Un jour, les pétales de la petite Violette
se sont mis à faner.

Violette était de moins en moins belle  
et ses pétales étaient devenues toutes ratatinées.  

Violette n’allait pas bien. Elle était triste.
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Un matin, Mère Nature est venue lui rendre visite.  
Aussitôt qu’elle aperçut Violette, elle lui dit :

« Bonjour ma chère  

Violette, mais qu’est-ce qui  

se passe ma belle fleur ? »  

« Tu me sembles  

bien triste ! »
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« Je suis triste… Je n’ai pas 

d’amis(es). Et lorsque je parle  

à Monsieur Arbre, i l ne m’entend 

pas avec ma petite voix. J’aimerais 

beaucoup avoir des amis(es) !

Je m’ennuie ! »

« Violette, serais-tu d’accord que 

je te transforme en une grande 

fille ? En échange, tu raconteras 

des histoires au plus grand nombre 

d’enfants possible. »

C’est à cet instant que  
Mère Nature eut une idée…
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« Bien certainement  

Mère Nature !  

J’accepte avec joie ! »

POUF !

Mère Nature prit alors sa baguette magique !
Elle la fit tourner au-dessus de Violette,  

prononçant une formule magique.  
Tout à coup…
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La petite fleur s’est alors transformée  
en une belle grande fille !

Et depuis ce jour, Violette se déplace partout  
pour raconter des histoires aux enfants.
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Chanson
de Violette

Violette, va raconter

Pirouette cacahouète

Violette va raconter

Un beau conte

Pour nous amuser

Un beau conte pour nous amuser !!!


