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LE PETIT FRERE  

 
La narratrice 
Tello, Nina et la famille de Nina sont à la mer.  
Sur le rocher, c’est le papa de Nina. Il s’appelle Tito. 
 
Nina 
Mon papa, il est champion de plongeon ! 
 
La narratrice 
La maman de Nina s’appelle Mona. 
 
Nina 
Ma maman, elle aime les livres ! 
 
La narratrice 
Rémi, c’est le petit frère de Nina. 
 
Nina 
Mon petit frère, il aime les glaces ! 
 
La narratrice 
Tello, Nina et Rémi voudraient découvrir les animaux de la mer. 
 
Tello 
Tu es prête ? 
 
Nina 
Oui, je suis prête. Et toi Rémi, tu es prêt ? 
 
Rémi 
Oui, je suis prêt. Voici mon masque, mes palmes et mon tuba ! 
 
La narratrice 
Tello, Nina et Rémi plongent dans la mer. 
Nina et Tello nagent. 
Il y a beaucoup de poissons. Des petits poissons, des grands poissons. 
Bien sûr, l’animal préféré de Tello le robot, c’est l’étoile de mer. 
Le poisson préféré de Nina, c’est le poisson-papillon. Il est tout bariolé. 
 
Nina 
Rémi, attention ! Il y a une méduse ! 
 
La narratrice 
Tello et Nina vont en bateau avec un vieux pêcheur. 
Sur le bateau, le robot, la petite fille et le vieil homme pêchent beaucoup de poissons. 
Tu peux compter les poissons ? 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Il y a 10 poissons dans le panier du pêcheur. 
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Le bateau rentre. 
Mais où sont les poissons ? 
Tello et Nina ont remis tous les poissons dans la mer. 
Les poissons sont très contents. 
Tello et Nina sont aussi très heureux. 
Mais le vieux pêcheur n’est pas heureux. 
 
Sur la plage, tout le monde joue. 
Le papa et la maman de Nina jouent avec des raquettes. 
Tello et Nina jouent dans le sable. Ils construisent un château de sable énorme ! 
Et Rémi… 
Mais où est Rémi ? 
 
Là-bas, il marche à côté du marchand de glaces.  
Il mange une énorme glace ! 


