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MIMI

LE PETIT PAPILLON

AU FOOTBALL
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M

 
imi le petit papillon aimerait accompagner 

son ami Hugo au football et se décide d’aller le 
rejoindre chez lui.

Ses jolies petites ailes déployées, il en profite 
pour admirer tout ce que Dame Nature offre de 
beauté à ses yeux : les prés, les rivières, les 
animaux dans les champs, la palette des verts 
des arbres… Quelles merveilles !
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Hugo, lui, dans sa chambre, se prépare à partir 
s’entraîner tout en pensant à Mimi. Il sait que 
le petit papillon serait très heureux de venir le 
regarder jouer.

L’heure du départ arrivée, ouvrant la porte 
de sa maison, Hugo voit avec surprise que Mimi 
se trouve déjà là, sur le seuil, et il en est très 
heureux.

« Tu sais, Mimi, lui dit-il, aujourd’hui notre 
entraînement sera différent des autres car mon 
équipe doit bientôt jouer contre une autre. »
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Et les voilà partis, Hugo en chantonnant et Mimi 
perché sur l’épaule de son petit copain.

Arrivés au stade, dans les vestiaires, Mimi 
regarde Hugo avec curiosité. Il trouve son accou-
trement très drôle.

Hugo lui explique que les joueurs de chaque 
équipe sont vêtus d’un short, d’un maillot et de 
chaussettes, de couleurs différentes, afin que, 
durant le match, les joueurs d’une même équipe 
puissent se reconnaître et aussi pour que les 
supporters puissent encourager les joueurs de 
l’équipe qu’ils soutiennent.
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Hugo lui explique aussi que les crampons des 
chaussures sont faits pour que les joueurs ne 
glissent pas sur l’herbe du terrain de football.
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Toujours perché sur l’épaule de son ami, Mimi 
est prêt, lui aussi, pour l’entraînement. Arrivé sur 
le stade, Mimi aperçoit des copains d’Hugo qu’il 
connaît déjà. Par contre, il y en a d’autres qu’il n’a 
jamais vus pour lesquels Hugo voudrait bien faire 
les présentations mais ils ne comprennent pas de 
qui il s’agit car ils n’ont pas encore remarqué Mimi 
le petit papillon sur l’épaule d’Hugo.


