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NUBU ET YARA : TOUT PROPRE 

 
J’aime dessiner, non, j’adoore dessiner. Avant je dessinais partout, mais maintenant je dessine dans ma 
BD. J’ai deux super héros : moi, super Nubu et ma super gentille grande sœur, super Yara ! Pour ma BD, 
je cherche des super histoires partout, mais quelquefois il y a de petits problèmes.  
Nubu 
Trop fort ! Trop fort !  
Yara 
Nubu ! Viens manger ! 
Nubu 
Oh ! Qu’est-ce qu’on mange ?  
Yara 
Le poisson aux légumes de papa ! 
Nubu 
Mmmmm… 
Yara 
Tu ne t’es pas lavé les mains ? 
Nubu 
Mais ? Mes mains ne sont pas sales ! 
Yara 
Si, Nubu ! Tu oublies ce que maman nous répète toujours.  
Nubu et Yara 
Lavez-vous toujours les mains avant les repas ! C’est bon pour votre santé !  
Nubu 
Ensemble, on est trop fort, c’est compris, je vais me laver les mains mains. 
Yara 
Tu ne t’es pas bien lavé les mains Nubu. 
Nubu 
Si, regarde, mes mains sont mouillées. 
Yara 
Tu risques de tomber malade, si tu ne te laves pas correctement les mains. En jouant dehors, des microbes 
ont pu se poser sur tes mains. 
Nubu 
C’est vrai ! Et puis les microbes vont appeler leur ami Liwiwi pour attaquer Nubu. Et là ! din don, din don ! 
Super Nubu et super Yara arrivent avec leur super mousse ! Ils aspergent Liwiwi et les microbes. Ils glissent 
et puis ils tombent. Après ils s’enfuient et c’est fini ! Plus de microbes !  
Yara 
D’accord, ça c’est la solution de ta BD ! Mais ici tu dois bien te laver les mains avec de l’eau et du savon 
parce qu’en mangeant tu peux avaler les microbes. 
Nubu 
Ah bon ?? 
Yara 
Oui, pareil quand tu prends ta douche rapide. 
Nubu 
Ma douche de super héros. Les super héros, ils ont beaucoup de choses à faire, donc ils vont vite ! Pas de 
savon, pas d’éponge, un peu d’eau et koufi koufi koufi, et c’est tout !  
Yara 
Un super héros peut faire ça, mais toi Nubu si tu te laves sans savon ni éponge, tu vas tomber malade et 
sentir mauvais.  
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Mmmm, ça va être la honte à l’école. D’accord, c’est compris. Je vais bien me laver les mains.  
Yara 
Et tu vas commencer tout de suite. 
Pour bien te laver les mains, tu dois te les mouiller, prendre du savon, le faire mousser, te frotter les mains, 
au-dessus, en dessous et entre les doigts pendant au moins trente secondes. Te rincer les mains et les 
sécher sur une serviette.  
Nubu 
Merci Yara ! Maintenant j’ai les mains propres !  


