N° 1 / Edition spéciale « Baptême » – Dimanche 31 Mai 2009

L’ANNONCE
DES GROSSESSES

EDITORIAL
Cette petite gazette a été faite pour
vous, afin de vous permettre de faire
un peu mieux connaissance avec notre
petit Théo et notre petite léa. Alors
feuilletez-la, si le coeur vous en dit !
Vous y trouverez quelques photos, de
jolies phrases, des blagues, la météo,
des recettes... J’espère que vous
garderez un bon souvenir de cette
journée.

Dédé, parrain de Théo

Mais ne vous laissez pas trop absorber
par la lecture de cette gazette,
profitez-en aussi pour faire la fête et
pour vous amuser !
MINI
TROMBINOSCOPE

 Théo
J’ai annoncé ma grossesse à Tony à six
semaines de grossesse car il n’avait
rien vu. J’ai effectué un test de
grossesse qui était bien sûr positif. Je
l’ai emballé dans un papier avec une
paire de chaussons blancs pour
nouveau-né. Il n’a pas réagi tout de
suite, ne l’a d’ailleurs même pas
regardé et l’a jeté ! Il a cru à ma
grande stupeur que c’était un crayon !

Camille, marraine de Théo
Pourquoi lui aurai-je offert un crayon
avec des chaussons pour nouveau-né ?

Isa, marraine de Léa

Il a regardé les chaussons, m’a
regardé, de nouveau regardé les
chaussons. Il a souri puis s’est
précipité sur le test et a ENFIN
compris que nous allions être parents !
« T’es enceinte ? T’es sure ? ». Il était
heureux bien sûr mais n’a pas explosé
de joie comme je m’y attendais. Il
souhaitait être sûr de ma grossesse
avant de se réjouir.


portrait de famille

Ramtane, parrain de Léa
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Léa

J'ai annoncé ma grossesse à Tony à un
mois de grossesse...ou plutôt je lui ai
annoncé que je pensais être enceinte
car j'avais plusieurs semaines de
retard. Très nerveuse, je me suis
décidée à aller acheter un test en
pharmacie afin d'effectuer le test le
lendemain matin. Ni lui, ni moi n'avons
dormi correctement cette nuit-là. A

bout de patience, vers 5h du matin, je
me suis décidée à faire le test. "positif
!" Je le savais ! Je rentre dans la
chambre. Je pensais ton papa endormi.
En guise de bonjour, il me dit "alors ?".
On était trop contents et on a été
incapables de se rendormir...Déjà, on
parle de prénoms, de changement de
vie, de l’arrivée de Léa...
Je ne voulais pas annoncer tout de
suite ma grossesse à Théo, car 9 mois,
c'est long, même pour nous !, alors à
son âge, c'est une éternité ! Mais Théo
a toujours l'oreille qui traîne ...
Un jour, nous étions dans la salle à
manger en train de parler de Léa. La
conversation se déroulait plutôt à voix
basse et Théo jouait dans sa chambre.
Je ne sais plus de quoi nous parlions
précisément. Je crois que je disais à
Tony que j'avais mal au ventre et que
malgré tout, à deux mois d'existence,
Léa ne prenait pourtant pas beaucoup
de place.
Théo a accouru dans la salle à manger
en demandant où était le bébé et m'a
demandé de soulever mon t-shirt, en
espérant
l'apercevoir...Après
les
explications d'usage sur le bébé ("le
bébé est à l'intérieur du ventre de
maman", "pas pour toute de suite"
etc...), Théo a conclut en disant : "c'est
mon bébé à moi, c'est moi le grand
frère". J'étais émue de l'entendre
parler ainsi, je l'avoue...
LE PRENOM
THEO

les prénoms de naissance. On resté
longtemps dans le rayon à noter les
prénoms que nous aimions TOUS LES
DEUX. Cela a été difficile : sur 1000
prénoms, on n’en a retenu qu’une
dizaine !!!
Il fallait aussi penser à associer ce
futur prénom au nom de famille. On ne
voulait pas que cela te porte préjudice
plus tard, au travail par exemple.
Lorsque nous parlions d’avoir un enfant,
papa et moi, nous aimions tous les deux
le prénom Mattéo. Puis, on s’est dit que
ton nom de famille FORMOSA ayant
une connotation italienne, MATTEO
FORMOSA aurait fait trop rital !
D’autant que nous aimons les prénoms
courts !
On a retenu les prénoms suivants :
Yanis (surtout moi), Ethan, Mathis,
Néo,
Nathanaël,
Hugo, Clément.
Finalement, on a fait un compromis par
rapport au prénom de départ : tu
t’appelleras
THEO.
C’est
court,
agréable à entendre et indéformable
(comme par exemple benjamin peut
devenir ben ou benji).
Etymologie
Issu du grec theos, le dieu, mais aussi
du germanique theud, le peuple.
Histoire
De nombreux prénoms d'origine
germanique ont été formés à partir de
la racine theud, transcrit également
Théo en français. La plupart sont
aujourd'hui hors d'usage comme
Théodebert, Théodechilde (féminin),
Théodemir mais certains apparaissent
de temps en temps, comme Théobald
ou Théodoric. Enfin, pour compliquer
encore le cas du populaire Théo, il
existe un " Théo tout court ", d'origine
germanique, porté par un saint du VIIe
siècle, disciple de saint Éloi, qui s'écrit
le plus souvent Théau.
Prénoms similaires
Le grec theos est la racine de
plusieurs prénoms usuels comme
Théophile et d'autres plus rares
comme Théodore, Théodose, Théobald,
Théodule, Théophane ou Théophaste.

Les prénoms que nous avions en tête
J’aime les prénoms originaux, sortant
de l’ordinaire, mais Tony un peu moins.
On s’est arrêté dans une grande
surface et avons feuilleté un livre sur

Statistiques
En 2004, Théo est le 7e prénom le plus
donné en Maine et Loire avec 83 Théo
pour 1000 naissances (le 1er prénom
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est Enzo (135
naissances)

Théo

pour

Fête usuelle :
Le 9 novembre mais aussi le
Janvier, le 24 Juin, le 09 Juillet.

1000

07

La vogue de Théo en tant que prénom
indépendant est récente ; elle date des
années 1980. Auparavant, il était le
diminutif familier d'un prénom précis,
déclaré en son entier à l'état civil.
Théophile Gautier, l'écrivain du XIXe
siècle, auteur du célèbre Capitaine
Fracasse, était, par exemple, appelé
Théo par ses amis. L'absence de
référence donne aujourd'hui aux
parents des jeunes Théo une liberté
complète s'ils veulent déterminer la
source du prénom de leur petit garçon.
Outre les prénoms qui suivent
commençant par Théo, on peut
seulement leur indiquer brièvement
que saint Théo (ou Théau) se fête le 7
janvier, saint Théobald le 6 novembre,
saint Théodoric le 9 juillet, saint
Théodulf le 24 juin. Mais cette liste
est loin d'être complète. Au total il
existe une trentaine de noms
différents de saints commençant par
Théo !
Les surnoms de Théo depuis sa
naissance :
Loulou (maman), minou, bille de clown,
pitchounet, mon bébé joli (mamie
Marie-Claude),
titi,
Théodorus
Maximus (papa)

Théo en hiéroglyphes

Théo en chinois

Théo en arabe

SIGNE ZODIACAL
DE THEO
Théo est né le 10 juin 2004. Il est
gémeaux (du 3e décan) ascendant
cancer. Les caractéristiques sont :
Planète :
Mercure
Elément :
air
Chiffre de chance : le 3, 12 et 18
Couleur :
le gris
Métaux / Pierres :
La
Topaze
impériale, la Citrine, l'Œil de tigre et
la Calcédoine.
Points faibles physiques : circulation
sanguine, faiblesse urinaire, problème
hormonal et respiratoire
Signe complémentaire et opposé :
Sagittaire.
Bonnes relations : avec le Cancer (les
deux mamies !), la Balance et le
Verseau (papa).
La particularité des natifs du signe
du gémeaux :
Le dieu Mercure, messager des Dieux,
confère aux natifs des Gémeaux ses
qualités de rapidité et d'intelligence.
Le Gémeaux est un curieux qui
s'intéresse toujours à quelqu'un ou à
quelque chose.
Signe de l'adolescence, il joue en
permanence, même avec les sujets
sérieux. Son caractère est à double
face : aussi bien Jean qui Pleure que
Jean qui Rit, avare que généreux,
obstiné qu'indécis. Sa diversité dans
l'action risque de le pousser à la
dispersion. Il est plus à l'aise dans la
réalisation des projets à court terme.

curiosité. C'est un petit paquet de
charme qui ravira ses parents avec
beaucoup d'humour. Il se mettra tôt à
papoter et amusera rapidement son
entourage. En plus de ses capacités
linguistiques, le petit Gémeaux possède
dextérité et compétences sociales. Il
trouve rapidement le contact avec les
autres enfants et sera vite le chef.
Néanmoins, il s'éparpille facilement,
commence plusieurs choses à la fois
sans les terminer.
C'est une personne écervelée mais
attendrissante à qui l'on ne peut en
vouloir. Certains professeurs devront
se retenir de sourire lorsque le petit
Gémeaux fera ses pitreries. Son grand
atout est son intelligence vive et claire
qu'il faut toujours développer. Donnez
une réponse à toutes ses questions et
offrez-lui autant que possible du
changement
Natifs célèbres des Gémeaux :
Dante, Pierre le Grand, Richard
Strauss, Kafka.
C’EST ARRIVE
UN 10 JUIN

Au Portugal, le 10 juin est le jour de la
fête nationale
1794 : Révolution française, début de
« la grande terreur »
1907 : départ de la course automobile
entre Paris et Pékin
1940 : Capitulation de la Norvège. Le
gouvernement français quitte Paris.
Mussolini déclare la guerre à la France.
1944 : Massacre de 642 victimes
d’Oradour Sur Glane pas les SS.
1990 : Monica Seles devient à 16 ans
et 6 mois la plus jeune joueuse de
tennis à remporter le tournoi de
Roland Garros.
2004 : Naissance de Théo à Angers
2007 : En France, lancement du TGV
Est

L'enfant Gémeaux
L'enfant Gémeaux est éveillé et gai et
il découvre le monde avec intérêt et
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LE PRENOM
LEA

Les prénoms que nous avions en tête
Ce prénom a été décidé il y a 7 ans !
Eh, oui, ça date ! Nous avons toujours
aimé les deux prénoms suivants :
THEO et LEA. C'est comme ça ! On
aime les prénoms courts qu'on ne peut
pas déformer...Enfin…Tout est relatif
puisque Théo et Léa sont appelés de
multiples façons par nos familles
respectives mais rarement Théo et Léa
en fait !
Lorsqu'on a appris qu'on aurait une
fille, on a tenté de changer le prénom
choisi il y a 7 ans. Les commentaires
étaient toujours les mêmes ! "Des Léa,
il y en a partout", " c'est un prénom à
la mode " .etc...
On a donc cherché un autre
prénom...Pas facile...Le premier choix
s'est porté sur Inès. Eh oui, encore un
prénom court...on a finalement changé
d'avis car cela devenait compliqué pour
Théo. Petite explication : la sœur de
son copain s'appelle Inès, et il
n'arrêtait pas de se mélanger les
pédales. On finissait par avoir des
conversations de fous avec Théo.
"laquelle Inès ? " nous demandait-il
souvent ...
Le second choix a été "Maélys"... Avec
le recul, je me demande pourquoi un tel
choix de prénom...Un prénom long, pas
forcément facile ou doux à prononcer...
Cela ne correspondait pas vraiment à
nos critères de choix ou de goût en
matière de prénom. On se trompait
souvent de prénom en parlant du futur
bébé…La sauce ne prenait pas comme
on dit...Finalement, on s'est dit mais
"pourquoi se prendre la tête ? Ce sera
Léa. Point.

Etymologie
Ce prénom de trois lettres a une
double origine. Pour les Hébreux, c'est
le nom de la première épouse de Jacob,
le’ah qui signifie " la fatiguée ". Mais
Léa est aussi un prénom romain,
féminin de Léo, signifiant " la lionne ",
d'usage
assez
fréquent
dans
l'Antiquité.
La tradition hébraïque affirme que Léa
avait les yeux fatigués à force de
pleurer, car elle était promise à Ésaü
qu'elle n'aimait pas. Elle finit par
convaincre son père, Laban, d'obliger
Jacob, qui travaillait chez eux, à
l'épouser. Jacob, qui était amoureux
de sa sœur Rachel, dut obéir et
attendre encore sept ans pour obtenir
la main de Rachel.
Utilisé assez souvent aux premiers
temps du christianisme, ce prénom a
été remis à l'honneur à la fin du XVIe
siècle par les protestants anglais et les
Puritains. Il fut répandu ensuite dans
tous les pays anglophones où il est
resté courant. En France, Léa n'est
apparu qu'à la fin du XIXe siècle et
demeura longtemps un prénom rare.
Mais à partir de 1990 il a commencé
une fulgurante ascension qui l'a porté
au premier rang du palmarès des
prénoms féminins en 1997, une place
qu'il a conservé 7 années consécutives.

Les surnoms de Léa depuis sa
naissance :
Lilou (papa, maman, Théo), la miss Léa
(Théo), Miss tartine (maman), la petite
nénette (Théo), estomac sur patte
(papa)
Léa en hiéroglyphes

Points

faibles

physiques

:

hypertrophie,
atrophie/dystrophie
des
tissus organiques, arthritisme, système
nerveux

Signe compatible : vierge
Signes incompatibles : Gémeaux (aie !
Maman et grand frère sont gémeaux !),
Balance, Sagittaire

La particularité des natifs du signe
du capricorne :
Le Capricorne correspond à l'époque où
la graine commence à germer sous la
terre, où tout un travail souterrain se
met en marche. Le natif du Capricorne
fait preuve d'un grand dévouement
pour la famille ou pour le travail. Calme
et serein, il possède un self-control
étonnant. Il est incapable de se mettre
en colère et préfère se taire plutôt
que
de
faire
un
éclat.
Le Capricorne est timide et assez mal
dans sa peau. Généreux, patient,
persévérant,
ses
décisions
sont
mûrement réfléchies. Il est très
attaché à la Terre. Il a peu d'amis,
mais fidèles. La solitude ne l'effraie
pas. Il manque totalement d'humour.
Bons rapports avec le Sagittaire, la
Vierge et le Scorpion.

Léa en chinois

Léa en arabe

Histoire
Sainte Léa était une veuve romaine du
IVe siècle qui, sous la direction de
saint Jérôme, distribua ses biens aux
pauvres et fonda un monastère près
d'Ostie. Elle y mourut en 384
Prénoms similaires
Lia, Liahi, Liane, Léah, Léana
Statistiques
Depuis 1900, 156930 enfants ont été
prénommés LEA dont 128304 depuis
1950. Le maximum a été atteint en
2001 avec 10718 naissances.

Métaux / Pierres :
L'Emeraude,
l'Onyx et la Calcédoine

SIGNE ZODIACAL
DE LEA

Fête usuelle :
Chiffre de chance :
Pierre :
onyx
Métal :

le 22 Mars
le 3, 16 et 25
la
malachite,
le plomb

Léa est née le 24 décembre 2008. Elle
est capricorne (du 1er décan)
ascendant
Verseau).
Les
caractéristiques sont :

Signe chinois :
Elément chinois :

le rat
la terre

Planète :
Elément :

Saturne
Terre
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L'enfant Capricorne
L'enfant Capricorne a besoin d'un
environnement ordonné et sécurisant.
Des limites claires et un rythme de vie
journalier établi le sécurise et l'aide à
s'orienter. L'enfant Capricorne est
très tôt ambitieux. A l'école, il veut
être le meilleur et ainsi attirer
l'attention du professeur. Il est
endurant, courageux et veut en
permanence se mettre à l'épreuve. Il
est
respectueux
envers
ses
enseignants. Il sait déjà qu'il veut
faire carrière et commence ainsi à
faire des plans. Ses parents doivent lui
montrer leur amour même si l'enfant
Capricorne n'a pas la réussite
escomptée. Ils doivent l'affectionner
et le soutenir avec compréhension. Les
rituels, tels l'histoire avant de
s'endormir, plaisent particulièrement à
l'enfant Capricorne. Cela le conforte
dans son besoin de sécurité.

Natifs célèbres du Capricorne :
Puccini, Pasteur, Cézanne, Matisse,
Mendès France.
C’EST ARRIVE
UN 24 DECEMBRE

1802 : Création des Chambres de
commerce dans 22 villes françaises
1825 : Le tsar Nicolas 1er monte sur le
trône
1865 : fondation du klu klux Klan (KKK)
1924 : Proclamation de la République
en Albanie
1951 : Indépendance de la Lybie
1979 : Lancement de la première
fusée Ariane
2008 : Naissance de Léa à Angers
HOROSCOPE
CHINOIS

Théo et Léa sont du signe du rat.
Le natif du rat est avant tout un
extraverti : il a besoin de contacts. Il
sait mieux que quiconque animer une
réunion, mettre un peu de vie et de
légèreté dans ce qui était trop figé, et
sortir au bon moment la formule qui
fait mouche mais sans méchanceté.
Il possède en général beaucoup de
charme auquel on aurait du mal à
résister. Sa personnalité est d'emblée
séduisante : c'est là, sans aucun doute,
son meilleur atout dans la vie. Il se
distingue par son sourire désarmant,
ses manières accueillantes.
Il est très sensible à l'ambiance du
monde environnant. C'est pourquoi il
est toujours à la recherche de
l'approbation des autres. Il est trop
influençable : savoir ce que l'on pense
de lui l’intéresse outre mesure, et il
accorde trop d'importance à ce genre
d'informations. Mais dans l'âge mûr,
ayant acquis de l'assurance, il pourra
se montrer plus réservé, discret,
efficace, attentionné, et ceci sans
chercher à le faire savoir.
En société, il a le désir de plaire à tous

et de charmer, le don de la
communication et de la persuasion. Il
sait d'instinct utiliser les gens et les
choses au service de ses propres
intérêts.
Ses amitiés sont considérées comme
intéressées. En réalité, ce n'est
souvent pas le cas. La fidélité est un
sentiment auquel il croit mais il ne se
comporte pas toujours aussi bien qu’il
l'exige de la part de ses amis vis-à-vis
de lui-même.
Très habile, avec une intelligence à
facettes, il comprend tout avec
facilité, et il s’arrange toujours pour
tirer son épingle du jeu. Il est
consciencieux,
méticuleux
et
méthodique, mais avec une tendance à
manquer de hauteur de vue.
Pour lui, les idées sont comme des
étincelles : elles proviennent du choc
de deux intelligences qui se frottent
l'une à l'autre par la parole ou par
l'écrit. Mais il n’aime pas approfondir
les choses. Il se contente le plus
souvent de l'apparence d'une grande
culture plus que de chercher à acquérir
un vrai savoir.

LE NOM DE
FAMILLE

631 personnes portent le nom Formosa
aujourd'hui en France selon les
estimations
de
L'Internaute.
Le nom Formosa figure au 14 416e rang
des noms les plus portés en France.
Les départements dans lesquels les
Formosa sont le mieux représentés :







Maine-et-Loire (49) : 410e nom le
plus porté
Alpes-Maritimes (06) : 766e nom
le plus porté
Haut-Rhin (68) : 1 278er nom le
plus porté
Indre-et-Loire (37) : 1 496er
nom le plus porté
Loire-Atlantique (44) : 3 200e
nom le plus porté

Le nom est porté en Italie, où il est
assez rare (principaux foyers à Naples
et à Syracuse), il est également
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maltais.
C'est
apparemment
un
matronyme, à rapprocher du masculin
Formoso, présent en Calabre et en
Sicile. Le nom devrait correspondre à
l'italien "formoso" (= gracieux, bien
formé). "

ANNIVERSAIRE
A FETER

Théo
Léa
Tony
Nelly

10 juin
24 décembre
11 février
27 mai

QUELQUES
CITATIONS


C’est beau, c’est frais un
enfant. C’est par lui que nous viennent
les plus leçons de la vie
Eve Belisle

"Le vrai bonheur ne dépend
d'aucun être, d'aucun objet extérieur.
Il ne dépend que de nous..."
Dalaï Lama

N'importe quel homme peut
devenir père mais il faut beaucoup
d'amour pour être un papa.
Odile Dormeuil

On peut grandir, et même
vieillir, mais pour sa maman, on est
toujours un petit enfant.
Jean Gastaldi

Ça commence par un baiser, ça
finit par un bébé.
Proverbe québécois

Un sourire coûte moins cher
que l'électricité mais donne autant de
lumière.
Abbé Pierre

Aimez, aimez, tout le reste
n'est rien.
Jean de la Fontaine

Les enfants sont sans passé et
c'est tout le mystère de l'innocence
magique de leur sourire.
Milan Kundera

Le sourire que tu envoies
revient vers toi.
Proverbe Hindou

LA RECETTE
DU BONHEUR

LES 10
COMMANDEMENTS
DU BONHEUR

Ingrédients :
-

De l'amour sans compter
De l'amitié à satiété
De la chance à volonté
Une mesure de bonne santé


Entoure-toi toujours d'amour
et d'amitié. Ne ferme pas la porte aux
opportunités.

Rapproches-toi
toujours
d'avantage de tes rêves. Si le monde
ne change pas, avec lui fait la trêve.

Garde toujours intacte la soif
de découverte. Que ta curiosité soit
toujours en alerte. Mais surtout soit
porté par l'espoir et la foi. Et que la
joie de vivre rayonne autour de toi.

1 - Sois toujours le premier à dire
bonjour.
2 - Fais-toi de nouveaux amis mais
n'oublie pas les anciens.
3 - Ne perds pas ton temps à
apprendre les trucs du métier...
Apprends le métier.
4 - Sers toi de l'humour pour faire
rire les gens, pas pour rire des gens.
5 - Embrasse tes enfants après les
avoir disputés.
6 - A la bourse, n'investis jamais plus
que ce que tu es prêt à perdre.
7 - Fais l’amour aussi souvent que
possible.

A consommer
sans aucune modération.

PREVISIONS
METEO

Beau temps sur toute la France.
Cependant, Météo France annonce une
pluie de dragées en région Pays de La
Loire, au restaurant « chez Tony et
Nelly » à Vern d’Anjou, qui passera
presque inaperçue grâce à la chaleur et
à l’amour qui se fera sentir.

8 - Prends l'habitude de rendre
service à des gens qui ne sauront même
pas que tu les as aidés.
9 - Répète souvent à tes enfants
qu'ils sont fantastiques et que tu leur
fais confiance.
10 - Apprends à écouter... Parfois la
chance passe tout près, sans faire de
bruit.

DICTON METEO
DU 31 MAI 2009

Dicton populaire du jour
A la pentecôte, on voit tailler la vigne
de côte en côte
Dicton du mois de mai
Eau de Mai, c'est du pain pour toute
l'année...
Dicton quotidien de saison
Une pie au Printemps annonce le
mauvais temps.
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HOROSCOPE DU
JOUR

Bélier
Vous risquez de vous faire
de nouveaux amis.

Taureau
Attention
dragées…

à

l'abus

de

Gémeaux
Si votre prénom commence
par T, vous serez une des 2
stars du jour.

Cancer
Ne prévoyez rien pour
demain :
il
faudra
se
reposer.
Lion
Rugissez pour féliciter les
nouveaux baptisés et les
heureux parents.
Vierge
Votre vie
favorisée.

sociale

sera

Balance
Jetez votre pèse-personne.
Aujourd’hui,
tout
est
permis.
Scorpion
Le soleil brille, il n'en faut
pas plus pour vous rendre
heureux.
Sagittaire
Prévoyez un trou de plus à
votre ceinture : grand repas
en perspective.
Capricorne
Si votre prénom commence
par L, vous serez une des 2
stars du jour.
Verseau
Vous risquez de verser une
petite larme mais ce n’est
que du bonheur !
Poissons
Sauce mayonnaise, vous
nagerez dans le bonheur.

PAROLES
DE MOMES



caprice

Un jour que Théo faisait semblant de
pleurer parce que je ne lui avais pas
donné ce qu'il voulait (oui, ça arrive !),
je me mets à faire comme lui (semblant
de pleurer). Il me dit :
"non, maman, c'est Théo qui pleure".
Voici un petit florilège des paroles de
Théo (principalement autour de ses 2
ans)


"laisse Théo pleurer tranquille, c'est
Théo qui pleure".

logique à toute épreuve

Mamie Yvette et Théo doivent sortir
se promener.
"Théo, dépêches-toi, on y va"
"bah non, nanny, on peut pas y aller,
t'es encore en pyjama".
"mais non, Théo, c'est une robe».
"mais non, t'as pas mis ton pan-talon, t'es pas habillé, on peut pas y
aller !"
Pour l'explication, Théo est habitué à
voir ma mère en pantalon...



Je continue :



Théo est dans la voiture et enlève sa
casquette. "maman, les oiseaux ont
fait pipi sur ma tête!"





découverte

" oh maman regarde, mon bidon, il
respire ! "



tête à claque

Théo n'en faisait qu'à sa tête dans un
magasin et je lui demande de se tenir
tranquille.
Il
me
répond
:
"ah non, c'est papa tête de mule"

Un matin, j’emmène Théo l’école à pied
et il ne voulait plus marcher (il avait
environ 2 ans et demi)
"Maman, porte !". "Non, tu marches
Théo». "siouplé!".
"Non, j'ai trop mal au dos"
"baisse-toi maman, bisous dans le
dos". Je me baisse et le laisse faire et
là mon fils me dit :
"fini, plus mal ! maman ! porte !"
Finalement, je le convaincs de
continuer à marcher et il souhaite
porter son doudou (il fait la sieste à
l'école).
Je le lui donne et l'entends dire d'une
voix aiguë : " non doudou, peux pas
porter, j'ai mal au dos".

délire

Théo qui s'adresse à un chien :
"t'es pas beau, toi !". Je lui demande
pourquoi. "il est pas beau, il a pété"



Que voulez-vous répondre à ça ?

coquin

Quel coquin ce Théo !

réponse à tout

" Théo, finis ton biberon ! "
" non maman regarde !" (il soulève son
pyjama), "mon bidon il est plein ! "

????



Peur

Un matin, sur Avrillé, Théo va jouer
dehors avec son camion de chantier. Il
a passé la nuit dehors (ho ! le camion,
pas mon fils!!).
Mon fils vient me voir et me dit affolé
: "maman, le caillou dans le camion, il
bouge!"
Je vais voir. "Théo, ce n'est pas
caillou, c'est un escargot!!". Il me
regarde et n'a pas l'air de comprendre
et cet escargot qui continue toujours
de bouger...
"chéri, c'est un mollusque, une bête
quoi !!", "oui, bah la bête, elle a fait
peur à Théo".
Et il se met à courir ...Théo, mon petit
dur, qui part de se cacher pour que
l'escargot ne le voie pas...
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compréhension

« Papa, il est triste. La voiture est
toute cassée. Il faut mettre un
pansement adhésif sur la voiture.
Elle sera réparée et papa sera plus
triste ».

PETITES
RECOMMANDATIONS

Nous vous rappelons que le ridicule ne
tue pas. Alors aujourd'hui tout est
permis, Eclatez-vous et profitez à
fond de cette journée.

