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Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Mimo, et cette année,  

ses parents lui ont réservé une surprise toute particulière:  

sa fête d’anniversaire aura lieu… dans le ciel! Enfin, pas 

vraiment, mais presque … Mimo et ses amis vont se rendre 

à l’observatoire!

C’est Grand-Maman et Grand-Papa Ours qui ont tout 

arrangé … Comme chaque année, Maman Ours a invité les 

amis de Mimo, pas à la maison, mais en ville. Elle leur  

a donné rendez-vous à deux heures dans un restaurant 

proche de la gare. Lorsque Mimo entre dans la salle du 

restaurant, ses amis sont déjà là et ils l’accueillent en lui 

chantant «Joyeux anniversaire».

Mimo est très content: ses amis ne font pas que chanter, 

ils lui ont aussi apporté des super cadeaux! Mila lui a fabri-

qué un coffret à trésors. Maman et Papa Ours ont offert  

à Mimo une nouvelle paire de chaussures de football. Léo 

lui a ramené un t-shirt d’Amérique, et Tim lui a apporté  

un modèle réduit d’avion. «Notre cadeau est trop grand pour 

être emballé!» lance Grand-Papa Ours à Mimo en souriant. 

«Nous t’offrons le ciel!» ajoute Grand-Maman Ours. Bizarre, 

s’interroge Mimo, on ne peut pas offrir le ciel à quelqu’un … 

Mais avant qu’il n’ait pu aller jusqu’au bout de sa réflexion, 

le serveur arrive avec le gâteau. C’est le moment de souffler 

les bougies.

Les enfants se régalent et s’amusent beaucoup. «C’est mon 

plus bel anniversaire!» s’exclame Mimo. «Attends, ce n’est 

pas fini», lui répond Papa Ours. «Tu n’as pas encore décou-

vert le cadeau de Grand-Papa et Grand-Maman Ours!» – 

«Mettez vos vestes, on y va!» s’exclame-t-il en se tournant 

vers les invités de son fils. Aussitôt dit, aussitôt fait.  

Les enfants se lèvent et se préparent à partir. 

Les copains sont-ils au courant de quelque chose que  

Mimo ne sait pas? En deux temps trois mouvements, ils se 

rassemblent devant la porte du restaurant et suivent Papa 

Ours. Celui-ci se dirige vers un bâtiment surmonté d’une 

grande coupole: c’est l’observatoire! Mimo a déjà entendu 

ce mot, mais il n’a aucune idée de ce que c’est.

Grand-Maman Ours pousse la porte et tout le monde s’en-

gouffre dans le bâtiment. Deux dames attendent la petite 

troupe. «Aujourd’hui, nous allons vous faire découvrir le 

soleil, la lune et les étoiles comme vous ne les avez encore 

jamais vus», expliquent-t-elles après s’être présentées briève-

ment. Elles conduisent le groupe vers une grande maquette 

qui présente le système solaire. Mimo est fasciné: la terre 

est vraiment minuscule par rapport au soleil! 

Ensuite, les enfants peuvent écouter à l’aide d’un appareil 

les sons de l’Univers, par exemple lorsqu’une météorite passe.

«On peut dire que les météorites sont comme des morceaux 

d’étoiles», explique l’une des dames. Elle montre quelques 

échantillons aux enfants et leur laisse même prendre dans 

leurs mains un fragment vieux de plus de quatre millions 

d’années! 

La visite continue avec le planétarium: Mimo et ses amis 

sont à présent sous la coupole qu’ils ont aperçue de loin. 

Cela ressemble un peu à une salle de cinéma, sauf que 

l’écran couvre tout le plafond de la voûte. Mimo et ses  

copains embarquent pour un voyage à travers l’Univers. 

L’immensité céleste scintille sous leurs yeux. Ils cherchent 

ensemble l’étoile polaire et admirent la voie lactée. Ils sont 

si absorbés, qu’ils ne voient pas le temps passer et clignent 

des yeux, tout surpris, lorsque la lumière se rallume.

«On va maintenant passer à la dernière partie de la visite», 

déclare Grand-Papa Ours, en s’avançant vers les télescopes. 

Ce sont comme d’immenses longues-vues avec lesquelles 

les enfants peuvent observer le ciel, la lune, les étoiles … 

Mimo est tout excité: il n’a jamais rien vu de pareil!

L’horloge sonne cinq heures. La visite est terminée.

Les enfants quittent l’observatoire à contrecœur. Mais  

Maman Ours sait comment remonter le moral des troupes: 

elle sort des fusées de son panier de pique-nique et en  

distribue une à chaque enfant. De délicieuses glaces faites 

maison spécialement pour l’anniversaire de Mimo. «Ça  

t’a plu?» demande-t-elle à son grand. «La méga classe!», 

répond Mimo, des étoiles plein les yeux. Grand-Papa  

Ours sourit. Et Mimo se dépêche de terminer sa glace,  

avant qu’elle ne fonde.
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