
Les sports de Léo 
 
Il était une fois, Léo, un petit garçon de 3e année qui avait beaucoup d’énergie et d’imagination.  
Lors d’un atelier spécial, son enseignante demanda aux élèves de sa classe de découper dans des 
revues, des catalogues et des circulaires des images qui représentaient des activités physique 
qu’ils aimaient pratiquer.   
 
En tournant les pages Léo trouva une paire de patins à roues alignées.  Il s’imaginait les cheveux 
dans le vent en train de patiner dans les rues de sa ville.   
 
Il découpa cette image avec ses ciseaux.  
 
Un peu plus loin dans la revue, il y avait un magnifique vélo qui ressemblait à celui de Léo.  
Déjà, il se voyait pédalant dans son quartier en compagnie de ses amis Tom et Zac. 
 
Il découpa cette image avec ses ciseaux.  
 
Juste à côté du vélo, se trouvait une paire de ski alpin.  Léo se rappelait ses descentes avec son 
grand-père au Mont-Vidéo. 
 
Il découpa cette image avec ses ciseaux.  
 
Léo décida de chercher une image de ski de fond puisqu’il aimait aussi beaucoup ce sport. À la 
page 22 de son magasine, il y avait une image d’un petit garçon qui lui ressemblait beaucoup en 
ski de fond.  Cela lui faisait penser à sa dernière randonnée dans la Forêt des Sapins. 
 
Il découpa cette image avec ses ciseaux.  
 
Finalement, il lui manquait une image, celle de son sport préféré.  Heureusement il y en avait 
une sur la page couverture d’une circulaire.  Moi c’est la natation mon sport préféré, j’adore 
nager comme les poissons. 
 
Il découpa cette image avec ses ciseaux.  
 
Léo avait réussi a trouver les images qu’il voulait et son enseignante était très fière de lui ! 
 
Imiter les sports mentionnés et lorsqu’il découpe avec les ciseaux, faire des jumpings jack. 
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