
Le monstre boude sans expliquer pourquoi.Le monstre boude sans expliquer pourquoi.



Les enfants ne comprennent pas pourquoi le Les enfants ne comprennent pas pourquoi le 
monstre est fâché; ils ne peuvent pas l’aider.monstre est fâché; ils ne peuvent pas l’aider.



Le monstre prête sa peluche en échange d’une Le monstre prête sa peluche en échange d’une 
autre peluche.autre peluche.

Je l’aime,  
ton monstre !

Je te le 
prête si tu 
 me prêtes  
  ton ours !

D’accord !



Le monstre et la fille peuvent chacun jouer Le monstre et la fille peuvent chacun jouer 
avec un nouveau jouet.avec un nouveau jouet.



Le monstre dit calmement qu’il veut jouer seul.Le monstre dit calmement qu’il veut jouer seul.

Je veux faire ma 
tour tout seul.

D’accord !



La fille a bien compris que le monstre veut La fille a bien compris que le monstre veut 
jouer seul.jouer seul.



Le monstre crie après la fille parce qu’elle ne Le monstre crie après la fille parce qu’elle ne 
lui prête pas le crayon.lui prête pas le crayon.

Je veux le crayon vert !

Je n’ai pas fini.

J’AI BESOIN DU 
CRAYON VERT !



La fille n’a pas envie d’aider le monstre parce La fille n’a pas envie d’aider le monstre parce 
qu’elle n’aime pas se faire crier après.qu’elle n’aime pas se faire crier après.

Je te le donnerai 
quand j'aurai fini !



Le monstre encourage le garçon qui apprend  Le monstre encourage le garçon qui apprend  
à faire du vélo.à faire du vélo.

C’est normal de  
tomber au début !

Toi aussi  
tu tombais ?

Oui !

Ah oui ? 



Le garçon a envie de monter à nouveau sur Le garçon a envie de monter à nouveau sur 
son vélo.son vélo.



Le monstre tient un petit banc pour aider la Le monstre tient un petit banc pour aider la 
fille à prendre une peluche sur le meuble.fille à prendre une peluche sur le meuble.

Je veux le monstre orange, mais j’ai peur  
 de tomber…

Vas-y, je 
tiens le 

banc et je 
suis à côté.



La fille a réussi à atteindre la peluche et elle La fille a réussi à atteindre la peluche et elle 
est contente.est contente.

Merci !



Le monstre est très excité et chante fort dans Le monstre est très excité et chante fort dans 
les oreilles du garçon. les oreilles du garçon. 

YOUPI / YA, YA, YA / 
 YOUPI YÉ !



Le garçon n’a pas envie de jouer avec  Le garçon n’a pas envie de jouer avec  
le monstre.le monstre.



Le monstre donne un dessin au garçon.Le monstre donne un dessin au garçon.

Tiens, j’ai fait ce  
dessin pour toi !

Merci !



Le garçon est content d’avoir un ami.Le garçon est content d’avoir un ami.

Est-ce qu’on fait des 
dessins ensemble ?

D’accord !



Je suis déçu, je voulais 
vous montrer mon jeu  

de monstres.

Le monstre dit qu’il est déçu que son jeu n’ait Le monstre dit qu’il est déçu que son jeu n’ait 
pas été choisi.pas été choisi.



Le garçon et la fille ont envie de trouver une Le garçon et la fille ont envie de trouver une 
solution au problème.solution au problème.

On peut jouer à  
ton jeu quand le  

casse-tête sera fini.Oui !

D’accord !



Le monstre n’écoute pas sa mère qui lui Le monstre n’écoute pas sa mère qui lui 
demande de fermer la télévision.demande de fermer la télévision.

Ferme la télévision !

Oui,  
tantôt.



Je vais m’occuper 
d’ouvrir et de fermer 

la télévision…

… parce que 
c’est difficile 

pour toi.

La mère du monstre ferme la télévision et La mère du monstre ferme la télévision et 
décide qu’elle s’occupera de cela maintenant.décide qu’elle s’occupera de cela maintenant.



Le monstre fait un compliment au garçon.Le monstre fait un compliment au garçon.

C’est beau ta nouvelle 
coupe de cheveux !

Merci !



Le garçon est content d’avoir reçu un compliment Le garçon est content d’avoir reçu un compliment 
et continue de parler avec le monstre.et continue de parler avec le monstre.

Tu es chanceux, toi, 
tu n’as pas besoin 
de te faire couper 

les cheveux !



Le monstre propose au garçon triste de faire Le monstre propose au garçon triste de faire 
un jeu drôle.un jeu drôle.

Je voulais 
rester avec 
mon papa.

Je comprends… 
Veux-tu jouer 
à cachecache 
avec moi pour 

te changer 
les idées ?

D’accord.



Le monstre et le garçon jouent et  Le monstre et le garçon jouent et  
rient ensemble.rient ensemble.


