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L’après-midi à l’école, on enseigne le dessin et le français. 

Mais les cours de français, ce n’est pas ce que Mimo préfère. 

Espérons qu’il n’y aura pas de dictée aujourd’hui! Les dictées, 

c’est nul, pense Mimo. Mais, aujourd’hui, il a de la chance: 

il y a une séance de lecture!

 

«Car-na-val», déchiffre le petit ourson, tout heureux. L’année 

passée, une grande fête a été organisée à l’école à l’occasion 

du carnaval: tous les écoliers s’étaient déguisés. Il y avait de 

la musique, des jeux et même une bataille de confettis à la 

fin! Comme Mimo l’a appris à l’école, le carnaval correspond 

à une tradition très ancienne que l’on retrouve dans de 

nombreux pays. Quelle que soit la culture, cette fête fait 

toujours la part belle aux masques et aux déguisements  

eta pour but de chasser les mauvais esprits de l’hiver. C’est 

une idée qui plaît bien à Mimo. Bien sûr, il s’est réjoui de  

voir l’hiver arriver et a adoré construire un igloo avec Grand- 

Papa Ours. Mais il a aussi envie de revoir le printemps, de 

jouer de nouveau au foot dehors et de pique-niquer au bord 

de la rivière.

Soudain un bruit de claquement de mains l’arrache  

à sa rêverie.

Madame Girard se tient devant lui et frappe encore une 

fois dans ses mains. «Est-ce que tu m’entends, Mimo?» 

Mimo regarde la maîtresse d’un air inquiet. Va-t-il avoir une 

punition parce qu’il n’a pas écouté? Mais Madame Girard 

lui dit en souriant «Allez, hop!» et elle lui montre les autres 

élèves qui se sont levés et rassemblés autour d’une boîte 

posée sur son bureau. «Je vais vous montrer comment 

fabriquer des masques!»

Un peu penaud, Mimo s’assoit à côté de Mila. Il n’a  

pas écouté et ne sait pas du tout de quoi il s’agit! Mila lui 

chuchote malicieusement à l’oreille.

Maintenant Mimo a compris! Le thème du carnaval cette 

année, c’est le zoo! Et Madame Girard a tout préparé pour 

que les enfants puissent fabriquer des masques. Chaque 

élève s’empare d’une assiette en carton, de papier coloré et 

de ruban adhésif. Sans oublier le mode d’emploi qui explique 

comment réaliser un masque d’animal à la maison. «Et bien 

entendu, ne dites pas à vos camarades quel animal vous 

avez choisi!» rappelle Madame Girard. «Lors de la fête de 

carnaval, le grand jeu sera de deviner qui se cache derrière 

chaque masque!»

«Enfin quelque chose d’amusant», se dit Mimo. À la maison, 

Maman Ours s’étonne. Aussitôt rentré de l’école, son petit 

ourson s’est mis tout de suite à faire ses devoirs! Elle l’entend 

découper, coller et peindre.

Que peut-il bien être en train de faire? Mimo murmure 

simplement quelque chose à propos d’une fête de carnaval 

et d’une surprise. Il ajoute qu’il doit absolument retrouver 

son pantalon marron, car il en a besoin. Maman Ours sourit. 

«Sinon, autre chose?» – «Oui, il me faut aussi un pull 

marron!» Ce jour-là comme les suivants, Mimo refuse d’en 

dire plus sur son projet.

Le jour de la fête de carnaval, Mimo demande à sa maman 

de lui préparer ses affaires de couleur marron, afin qu’il puisse 

se changer après le repas. Il faut ensuite qu’elle aille à l’école 

pour aider Madame Girard ou quelque chose comme ça. 

Maman Ours comprend tout de suite et sourit.

Mimo ne veut pas qu’elle voie son déguisement! Elle lui fait 

volontiers ce plaisir et quitte rapidement la maison à la fin 

du repas.

Mimo s’habille alors soigneusement: il enfile tout d’abord 

le pull-over marron, que Maman Ours lui a acheté tout 

spécialement, et des chaussures de la même couleur. Il 

s’assure que sa maman est bien partie et ouvre l’armoire.
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Il glisse le masque sur sa tête, attrape le sac qu’il a préparé 

en secret avec Grand-Maman Ours et prend le chemin de 

l’école. À l’entrée de l’école, il attend un peu pour se mêler 

à un groupe d’enfants. Il veut tout faire pour qu’on ne le 

reconnaisse pas tout de suite.

Dans l’aula, où règne un joyeux brouhaha, on trouve toute 

une ménagerie: des girafes, des ours, des tigres, des 

corbeaux, des cochons et même des crocodiles! Mimo se 

faufile et s’approche discrètement de sa maman sans 

qu’elle le voie. Il sort de son sac une langue de belle-mère 

et souffle dedans juste derrière son oreille!

Maman Ours a la peur de sa vie! Alors qu’elle se retourne, 

Mimo lui lance au visage une poignée de confettis.  

Il fait aussitôt demi-tour et court en riant retrouver un 

groupe d’enfants.

Maman Ours secoue les confettis de ses cheveux et éclate 

de rire: un singe, c’était donc ça! Mimo s’extirpe de la foule 

et s’avance de nouveau vers sa maman. Alors qu’il ne s’y 

attend pas, elle lui colle un gros bisou sur le front. «Bravo 

pour ton masque!» lui dit-elle. «Mais comment as-tu fait  

pour me reconnaître?» demande-t-il un peu vexé. «C’est ton 

rire qui t’a trahi!» répond Maman Ours en le prenant dans 

ses bras. «À présent, cours et va effrayer les autres! Amuse-toi 

bien mon petit ours ou plutôt, mon petit ouistiti!


