


Marcel a grandi. Il adore aller à l’école,  
mais il n’aime pas tellement travailler. Les habits préférés de Marcel :

 − Tout ce qui ressemble de près ou de loin  
à un uniforme de travail.

 − Les chemises, et qu’on ferme les boutons à sa place.
 − Les salopettes de travail,  

qu’il a longtemps prises pour des jupes.
 − Les jupes, qu’il a longtemps confondues  

avec les salopettes de travail.
 − Les casquettes
 − Un maillot de foot jaune de l’équipe de Colombie
 − Une veste verte, qu’il appelle  

     veste de beau gosse.
 − Sa veste Mickey Mouse 
 − Les baskets
 − Les chaussures de marche
 − Les bottes de pluie en été
 − Les shorts en hiver
 − Une combinaison en peluche de Buzz l’éclair

Ce qu’il aime manger :
 − Des hamburgers
 − Des os à moelle
 − De la salade
 − Des yaourts
 − Des gaufres
 − Des crêpes
 − Du chocolat noir à l’orange

Quand il sera grand,  
il aimerait être : 
fermier,  
père Noël,  
saint Nicolas  
et pompier.

Il n’aime pas non plus qu’on lui dise quoi faire,  
sauf  quand quoi faire est
tout ce que tu veux
ou  regarder des dessins animés.  

Ce qu’il n’aime pas du tout, en revanche, 
c’est se brosser les dents ou aller aux toilettes.

Quand il joue à des jeux inventés par d’autres que lui,  
il aime changer les règles. Et il est très fort pour faire des devinettes 
impossibles à trouver, par exemple         
       Quelle est la différence  
      entre un garage et un sapin ?  – La route. 

Quand son papa lui demande Marcel, si tu manges deux 
fois trois compotes, ça fait combien de compotes, 
il répond en râlant mais papa, moi, toujours j’adore  
les compotes et toujours je déteste les calculs. 

Selon les jours, sa couleur 
préférée est le vert clair  
ou le rose fluo.

Quand sa maman lui demande combien font  
trois fois deux, il dit mais maman, les calculs,  
c’est seulement le mercredi. 

Marcel aime beaucoup qu’on lui lise des livres, 
mais il aime aussi les regarder tout seul.  
Et il aime jouer. Tout le temps. 
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