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La grande aventure...

Par Chaanie Chaanie, samedi 27 août 2005 à 13:13 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #211

-1 blouse-tablier en tissu pourpre coupé à la mode des blouses d'école de nos papis mais -suprême chic- agrémentée des
personnages du manège enchanté. (Avec le dvd barbapapa et le livre Maya l'abeille, on sait de quelle génération est maman)

+ 1 sac à goûter.

+ 1 jupette en velours bleu, un chemisier col claudine, une paire de chaussures, des collants blancs...Bref une tenue toute
belle, toute neuve....

= Une maman qui va laisser son bébé s'envoler dans le monde impitoyable de la jungle scolaire. Endroit dangereux s'il en est,
où les maîtresses ogresses, où les méchants enfants mal élevés martyrisent nos innocents chérubins.

Madre de dios, comment ye va faire pour soupolter ça ?
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Commentaires

1. Le samedi 27 août 2005 à 16:38, par Marie

Un deuxième bébé ??? 

2. Le samedi 27 août 2005 à 21:17, par chaanie

pas à l'ordre du jour  je suis déjà sur une mission Capes 

3. Le lundi 29 août 2005 à 10:14, par nikkös

Ça c'est une mission pour le major Chaanie !

4. Le lundi 29 août 2005 à 16:14, par maryne

Surtout ... surtout ... ne pas laisser échaper une petite larme devant elle le jour de la rentrée...
Et oui ... elle devient une grande fille, il faut t'y faire Chaanie, le bébé grandit ... c'est le début d'une longue suite
d'étapes qui te rendront grand mère un jour ... et c'est vraiment tout le bonheur que je te souhaite 

5. Le lundi 29 août 2005 à 17:28, par deadbeef

C'était aussi le premier jour d'école pour mon garçon, dans la section des petits puisqu'il n'a pas encore 3 ans...

C'était d'autant plus émouvant que nous ne l'avions jamais vu en collectivité, vu qu'il était chez la nounou. De
voir ce garçon si "dynamique" (doux euphémisme pour qualifier les capacités naturelle du petit monstre à la
turbulence) se tenir sagement à la queue-leu-leu avec les autres, avoir un début d'activité sociale, tout ça, ben ça
fait quand même quelque chose.



Surtout qu'en arrivant dans la classe, il est parti directement jouer avec les autres enfants, sans même un regard
pour son pauvre père anxieux, et quand je lui ai dit au revoir, j'ai vite compris que son bisou voulait dire "oui oui
c'est ça, allez dégage le vieux, j'ai pas que ça à faire..."

Par contre, j'ai aussi un peu l'angoisse qu'il soit un peu tyrannisé par les autres enfants, d'autant que c'est un
garçon vraiment gentil et plutôt suiveur.

6. Le lundi 29 août 2005 à 23:50, par chaanie

merci Maryne !

Sache DB qu'on ne sait rien de nos enfants à l'extérieur. L'enfant suiveur est peut-être le billy the kid du bac à
sable 
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