


Picos et Cibou font du vélo en récréation.Picos et Cibou font du vélo en récréation.  
Cibou rentre dans le vélo de Picos.Cibou rentre dans le vélo de Picos.  
Alors Picos lui dit : "Fais attention, on va se faire mal !"Alors Picos lui dit : "Fais attention, on va se faire mal !"  



Cibou lui répond :"Je m'en fiche !" et repart sans luire dire Cibou lui répond :"Je m'en fiche !" et repart sans luire dire 
pardon. Picos devient rouge de colère et dit:"T'es méchant, pardon. Picos devient rouge de colère et dit:"T'es méchant, 
je ne veux plus jouer avec toi !".je ne veux plus jouer avec toi !".  
Il descend du vélo et part dans un coin de la cour pour Il descend du vélo et part dans un coin de la cour pour 
pleurer.pleurer.  



Bopi qui a vu toute la dispute, se dirige vers Picos et lui dit : Bopi qui a vu toute la dispute, se dirige vers Picos et lui dit : 
"J'ai vu tout ce qui s'est passé, ne t'inquiète pas, je vais ar-"J'ai vu tout ce qui s'est passé, ne t'inquiète pas, je vais ar-
ranger ça".ranger ça".  
  
  
  
  
  
  
Mais d'abord pour chasser Mais d'abord pour chasser   
ta colère, fais comme Gaston la Licorne, ta colère, fais comme Gaston la Licorne,   
des exercices de respiration."des exercices de respiration."  
Picos lui répond: "LaissePicos lui répond: "Laisse--moi tranquille!".moi tranquille!".  
Bopi insiste: "Mais si, essaie".Bopi insiste: "Mais si, essaie".  



Finalement, Picos accepte de suivre les conseils de Bopi et Finalement, Picos accepte de suivre les conseils de Bopi et 
redevient calme et  tout vert.redevient calme et  tout vert.  



Bopi va voir Cibou et lui dit :"Tu ne rentres plus dans le vélo Bopi va voir Cibou et lui dit :"Tu ne rentres plus dans le vélo 
de Picos parce que vous allez vous faire mal."de Picos parce que vous allez vous faire mal."  
  

Cibou lui répond: "Je m'en fiche !"Cibou lui répond: "Je m'en fiche !"  



Voyant que Cibou ne l'écoute pas, Bopi décide Voyant que Cibou ne l'écoute pas, Bopi décide   
d'aller voir le maitre et lui explique tout ce qui s'est passé.d'aller voir le maitre et lui explique tout ce qui s'est passé.  



Le maitre appelle Cibou: "Cibou, viens voir. Ce n'est pas Le maitre appelle Cibou: "Cibou, viens voir. Ce n'est pas 
bien de rentrer dans le vélo des autres au risque de se bien de rentrer dans le vélo des autres au risque de se   
faire mal. Tu descends du vélo, je te le confisque. faire mal. Tu descends du vélo, je te le confisque.   
Et tu vas t'excuser auprès de Picos".Et tu vas t'excuser auprès de Picos".  



Cibou dit à Picos : "Je suis désolé de t'être rentré dedans. Cibou dit à Picos : "Je suis désolé de t'être rentré dedans. 
Restons amis ?"Restons amis ?"  
  

Picos lui répond: "D'accord, mais ne recommence plus".Picos lui répond: "D'accord, mais ne recommence plus".  


