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La pluie



Cet après-midi, Papa et moi marchons sous la pluie. J’aime bien la pluie. 



Maman m’aide à enlever mon manteau tout mouillé. Quand on rentre, je retrouve mon doudou.



La baignoire



Je fais pipi. Je tire la chasse d’eau. Ça fait du bruit ! Papa prépare le bain avec de l’eau tiède.



Je mets mon pyjama. Je suis bien !

je me savonne,

et je m’essuie.je me rince

J’entre dans la baignoire,



L’arrosoir



Maman arrose la plante. Papa et moi avons une idée. On s’approche par-derrière et on crie bouh !



Mais c’était une blague et on rit.Maman a très peur !



Le verre



J’ai soif, alors je vais boire un verre d’eau à la cuisine.

je remplis le verre,

et je bois.je ferme le robinet

J’ouvre le robinet,



La flaque



Je suis avec Maman. Papa entre. Il glisse sur une flaque d’eau.



Il ne s’est pas fait mal... Et on rit beaucoup !



Un jour de pluie, un enfant 
spécial rentre chez lui. Avec 
son étoile, il raconte ce qu’il 
fait avec l’eau. Comment se 
présente-t-elle ? Le bain, 
le verre d’eau … Autant 
d’occasions de s’en servir 
et de comprendre com-
ment l’utiliser. Mais l’eau 
est parfois farceuse !

Ludique, cet album en-
courage le jeune lecteur 
à acquérir son indépen-
dance au quotidien, dans 
le cadre familial. Pour 
faciliter cette démarche, 
insérez vos photos sur 
les illustrations grâce aux 
pochettes transparentes  ! 
Conçue pour les enfants au-
tistes, l’histoire est racontée en 
même temps par les images, 
le texte et des pictogrammes. 
À l’intérieur du coffret, les édu-
cateurs trouveront les éléments 
pédagogiques qui complètent 
l’album.
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