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Par Jennifer Maddy

L ucas s’ennuie. Il arpente la maison à 
la recherche de quelqu’un qui veuille 

jouer avec lui. Son frère Ben joue sur l’or-
dinateur. Sa sœur Sophie envoie des sms 
à son amie. Maman consulte le courrier 
et papa lit.

« On s’ennuie ici ! », dit Lucas.
Papa lève les yeux de son livre.  

« Que veux- tu dire ? »
« On ne fait rien ensemble », dit Lucas. 

« Chacun fait quelque chose dans  
son coin. »

Papa ferme son livre. « Tu as raison », 
dit- il. « Je réunis la famille et nous allons 
faire quelque chose d’amusant. »

Lucas sourit. « Super ! » 
Quelques minutes plus tard, la famille 

de Lucas est assise ensemble et se 
demande quoi faire. Sophie veut envoyer 
un sms à son amie. Ben veut continuer 
de jouer sur l’ordinateur.

« Mon ami Paul aime aller se promener 
avec sa famille », dit Lucas. « Et la famille 

d’Alexandre aime faire du sport. »
Mais Sophie ne veut pas aller dehors 

alors qu’il fait chaud et Ben ne peut pas 
faire de sport parce qu’il s’est blessé  
à la cheville.

« Ces choses- là sont celles que tes  
amis aiment faire, Lucas, dit maman, mais 
qu’est- ce que notre famille aime faire ? »

Ben déclare qu’il aime les jeux de 
société. Sophie dit qu’elle aime lire. Lucas 
dit qu’il aime faire des courses de voiture.

« Choisissons l’une de ces choses 
pour la faire tout de suite », dit papa. 
« Pourquoi ne pas commencer par un  
jeu de société ? »

Peu après, ils sont tous rassemblés 
autour d’un jeu et commencent à jouer. 
Au bout de quelque temps, Sophie met 
de côté son téléphone. Ben cesse de 
lancer des regards vers l’ordinateur. À la 
fin du jeu, tout le monde sourit, mais c’est 
Lucas qui a le sourire le plus large. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).

Les activités saines  
fortifient ma famille
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Apprends- en plus sur le thème de la Primaire de ce mois !

CHANT
•  « La famille » (Le Liahona,  

avril 2004, p. A11)

IDÉES POUR LES 
DISCUSSIONS 
FAMILIALES
Le prophète et les apôtres nous disent 
qu’il est important de passer du temps 
ensemble en famille. Quand on fait 
des choses en famille cela aide à se 
connaître les uns les autres et à s’amu-
ser ensemble. Qu’est- ce que ta famille 
aime faire ? Explique comment ces 
activités vous aident à être plus pro-
ches les uns des autres. Vous pourriez 
vous fixer le but de faire une nouvelle 
activité en famille ce mois- ci.

UN MOIS D’AMUSEMENT
Avec ta famille, planifie les activités que tu aimerais faire durant le mois. 
Lorsque tu fais une activité qui figure ici, découpe l’image et scotche- la  
ou colle- la sur le jour où tu fais l’activité. Prépare des feuilles vierges pour 
ajouter tes propres activités !

Faire un jeu Faire une 
promenade

Aller au temple Faire une balade  
à vélo

Aller à la piscine Faire la soirée 
familiale

Faire un karaoké Faire du sport Lire une histoire
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