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Jennifer et sa famille viennent juste de s’installer dans 
un nouveau logement.  
Avant cela, ils vivaient dans une chambre d’hôtel. A 
cette époque, ils espéraient tant avoir un appartement à 
eux. 
 

Aujourd’hui tout le monde est 
heureux : c’est la première fois que la famille a un vrai 
logement. 
 
C’est le début de l’année scolaire. Dans sa nouvelle 
école, Jennifer ne connaît personne. A la récréation elle 
reste seule, sous un arbre, pendant que les autres enfants 

jouent entre eux.  
 
Jennifer voit un grand ver de terre à ses pieds. Elle pense :  
"Génial ! Je vais le ramener à mon papa ; il adore 
pêcher. S’il trouve une rivière tout près, il prendra 
plein de poissons avec ce ver." 
 
Elle se baisse pour ramasser le ver de terre. Mais 
quelques enfants la voient faire et crient :  
"Elle va manger un ver de terre ! C’est une sorcière !" 
 
Jennifer essaie d’expliquer :  
"C’est pour mon père, pour qu’il puisse pêcher !"  
Mais personne ne l’écoute. 
 
A partir de ce moment, chaque fois que les enfants la voient, ils crient : 
"Mangeuse de vers de terre, mangeuse de vers de terre !" 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jennifer a du mal à se faire des amis à l’école. Elle essaie d’inventer toute sorte 
de tours pour attirer leur attention : elle court derrière eux, elle fait le clown.  
Mais ils la repoussent souvent. 
 
Jennifer est triste et seule. 
 
Un jour, la maman trouve des poux dans les 
cheveux de Jennifer :  
"Tu les as sûrement attrapés à l’école !" 
 
Pour s’en débarrasser plus facilement, sa mère décide de lui couper ses beaux 

cheveux noirs. Elle sait que c’est difficile pour Jennifer à 
l’école avec les autres enfants. Elle ne veut pas qu’en plus, 
ils se moquent d’elle à cause des poux. 
 
Jennifer se met à pleurer lorsqu’elle voit ses longs cheveux 
tombés sur le sol. 

 
Un soir, un voisin vient frapper à la porte. Il pleure. 
Jennifer comprend que quelque chose de terrible est 
arrivé à cet homme.  
 
Les parents de Jennifer ne disent pas un mot. 
Probablement, ils ne savent pas comment réconforter 
l’homme.  
 
Jennifer a une idée : elle commence à faire des singeries et des grimaces pour 
l’amuser. Tout le monde se met à rire.  

 
 
Quelque mois plus tard, un bébé naît dans la famille. Son nom est Sébastien. 
Tous sont heureux. 
 
Jennifer n’a pas de vrais amis à l’école mais elle aime jouer avec ses frères et 
soeurs. 

 
 
 
 
 



Pour Jennifer, il n’est pas toujours facile d’être la 
grande soeur. L’appartement est petit. Souvent, 
Sébastien pleure pendant la nuit et c’est Jennifer qui se 
lève pour le calmer. Jennifer essaie d’aider les 
personnes autour d’elle. Mais à part sa famille, peu de 
gens s’en rendent compte.  

 
Le seul endroit où Jennifer se sent bien, c’est au Pivot Culturel de son quartier. 
Elle participe à des activités artistiques et à des ateliers où l’on raconte des 
histoires. Jennifer aime les livres, mais ce qu’elle aime le plus, c’est chanter. 

 
Au printemps, un atelier de poésie est organisé. Les enfants écrivent eux-mêmes 
des histoires et des poèmes. Jennifer écrit une histoire amusante qui s’appelle : 

‘Les bébés monstres’. En rigolant, Jennifer explique : 
“C’est l’histoire de Gilles et Sébastien, mes petits frères ; 
la nuit, Sébastien ne veut pas me laisser dormir ; et 
pendant que je suis à l’école, Gilles met le désordre dans 
mes jouets.” 
 
Un jour, un musicien est invité au 
Pivot Culturel. Il aime les 
histoires et poèmes inventés par 

les enfants. Pendant l’été, il met en musique tous leurs 
textes.  
En automne, les enfants enregistrent les chansons avec 
lui.  

 
Jennifer fait écouter l’enregistrement de sa chanson à ses parents. Elle est fière 
de leur faire cette surprise. Ses parents lui disent : “On ne savait pas que tu 
chantais si bien”. 

 
Les autres enfants du Pivot culturel adorent aussi la chanson de Jennifer. Ils 
l’invitent à faire partie de la chorale et à préparer un concert pour les parents. 
C’est une fête merveilleuse ! 
 



Les mois passent. L’appartement devient trop petit. 
Jennifer, ses frères et soeurs ont grandi. Ils ont besoin 
de plus d’espace. Les parents de Jennifer commencent à 
chercher un logement plus grand. Ils apprennent qu’un 
maire recherche de nouvelles familles pour venir habiter 
dans son petit village à la campagne. Il aimerait des familles avec enfants car 
l’école fermera s’il n’y a plus assez d’écoliers. Le maire est très content lorsque 
la famille de Jennifer décide d’aller s’y installer.  
 
C’est le début d’une autre année scolaire. Dans sa nouvelle école, Jennifer ne 
connaît personne. Mais cette fois, elle se sent plus en confiance. Dans sa classe, 
elle se propose pour chanter sa chanson “les bébés monstres”. Tout le monde 
applaudit. La maîtresse demande à Jennifer d’apprendre sa chanson à toute la 
classe. 

 


