
Les Aventures de Mew, à
la rencontre de ses

émotions... 

Les enfants de l'accueil de loisirs des Terres Rouges  
présentent,



L’ouvrage que vous avez entre les mains est l’œuvre
des enfants de l’accueil de loisirs des Terres Rouges.

Il est né d'une envie de permettre aux enfants de
comprendre leurs émotions afin de mieux y faire face.

Pour cela, les enfants ont inventé un personnage, 
« Mew » qui chaque jour doit faire face à une émotion
différente et réussir à la maitriser.

Ainsi, les enfants ont réfléchi à des situations
cocasses, inventé des péripéties et trouvé des
solutions pour permettre à « Mew » de mieux
affronter les émotions qui les submerge.

Ils ont également choisi avec les animateurs des
images qui représentent leurs histoires.

Ils partagent avec vous aujourd’hui leur imaginaire.
N’hésitez pas à lire et relire avec eux les aventures de
« Mew », récit drôle et inventif.

N’hésitez pas non plus à échanger avec eux sur leurs
émotions, qui sont parfois fortes. En parler ne les
apaisera pas toujours, mais montrera aux enfants
qu’elles sont dignes d’intérêt et qu’on les comprend.

ÉDITO DE L'ÉQUIPE





Il était une fois, Mew le petit monstre, qui habitait seul
dans une maison citrouille, au cœur de la forêt.

 Il était très triste car il n’avait pas de copain.

 Il décida donc de partir à l’aventure pour en
rencontrer. 

Sur son chemin, il tomba sur une maison-chocolat,
habitée par une sorcière très méchante. 

Celle-ci lui jeta un sort pour le rendre tout petit et
l’écraser.

 Mais il arriva à s’échapper avant qu’elle ne lui
marche dessus et il courut se cacher dans le trou
d’un arbre bleu. 

C’était un arbre magique, où vivent plein de fées. Il
en croisa d’ailleurs une  qui lui sourit et lui proposa
de venir vivre avec elle et les autres fées. 

Mew accepta et il ne fut plus jamais triste car il
avait enfin plein de copains et de copines. Fin.

MEW EST TRISTE





Il était une fois Mew le petit monstre. 
 
Le jour de son anniversaire, il reçut chez lui un cadeau.
 
 Il ouvrit son cadeau, mais dans la boîte, il n’y avait rien,
juste un morceau de papier blanc.
 
 Mew prit le morceau pour regarder et découvrit : une carte
au trésor ! 
 
Mew le petit monstre prit donc la route, direction le trésor.
 
Sur son chemin, il rencontra un hibou orange, c'était son
ami Zouzou.
 
 Mew montra la carte au trésor à Zouzou et ils décidèrent
de partir ensemble.
 
Sur le chemin ils rencontrèrent une créature étrange et
brillante. En se rapprochant, ils découvrirent un cheval ailé
qui s'appelait Pégase.
 
Mew et Zouzou racontèrent leur histoire à Pégase et celui-
ci décida de les emmener en volant jusqu’au trésor.
 
Après un long voyage dans les airs, ils arrivèrent enfin au
trésor.
 
Là, Mew découvrit tous ses amis, qui étaient venus pour lui
faire une surprise pour son anniversaire.
 
Mew était très content et ils firent la fête tous ensemble.

MEW EST SURPRIS 





Aujourd’hui, Mew part de chez lui sans s'être douché. 

Du coup, les gens autour de lui s’écartent.

 Il devait aller à la cantine, seulement il y a du camembert au
menu et Mew déteste ça! 

Il décide donc de changer d’endroit et part au restaurant. 

Au restaurant on lui apporte encore du camembert qui sent
fort.

 Mew a envie de vomir en le regardant.

 Il décide donc de vite partir d’ici avant que ça ne le dégoute
encore. En rentrant chez lui il passe par la forêt. 

Il y a une petite maison avec une cheminée qui fait de la
fumée.

 Il rentre et il voit Gargamel qui lui propose de prendre le
goûter mais en sentant Mew, il le met dans la douche et le
lave ,le pomponne et le parfume. 

Mew décide alors d’inviter son nouvel ami Gargamel à une
soirée pyjama pour le remercier de sa gentillesse. 

Et pendant la nuit Gargamel fait un prout ! Mew a
décidément passé une journée dégoutante...

MEW EST DÉGOUTÉ





Il était une fois, Mew le petit monstre qui se lève d’une
humeur très désagréable.

Il se prépare pour aller à l’école.
Une fois apprêté, il décide de prendre son petit déjeuner en
chemin car il est très en retard.

Sur le chemin, il croise un oiseau qui lui pique sa tartine et
lui tache son nouveau pull.

Très en colère, il se rend à l’école où il rejoint ses amis qui
eux ne lui font aucun bisou ni de câlin. 

Arrivant en classe la maitresse le dispute car il a oublié
d’apporter son cahier sur lequel il doit travailler.

Mew attend impatiemment la fin de journée afin qu’il puisse
rentrer pour pouvoir jouer. Mais cela ne se passe pas
comme prévu.

Une fois rentré, sa maman lui demande comment s’est
passée sa journée et de là : le drame.

Mew laisse éclater sa colère en jetant tous ses jouets. Sa
maman est surprise de son geste. Elle le questionne sur ce
qu’il se passe.

Mew lui raconte sa journée depuis le début et sa maman le
réconforte en lui disant que ça arrive d’être en colère, mais
demain sera une journée meilleure.

Mew espère en allant se coucher que la journée de demain
sera meilleure.

MEW EST EN COLÈRE





Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la meilleure amie de
Mew.

Pour cette occasion, Mew a pour mission d'aller chercher
un gâteau d'anniversaire au chocolat, à la banane et à la
fraise.

Pour cela Mew doit passer par la forêt terrifiante.

Mew prend son courage à deux mains et entre dans la forêt.

Sur le chemin il arrive devant une rivière. Gros problème,
Mew ne sait pas nager.

Heureusement, il trouve une bouée qui l'aide à traverser en
sécurité.

Mew arrive enfin à la boulangerie et il récupère le gâteau
d'anniversaire de sa meilleure amie.

Au retour Mew se retrouve encore une fois devant la
rivière. Mais manque de chance, il ne retrouve pas la bouée
qui lui avait permis de la traverser.

Mew ne sait pas nager, alors il se met à crier à l'aide car il a
peur.

Une fée et son copain dinosaure passent par là et voit Mew
crier.

Ils décident de se diriger vers lui et lui demandent ce qu'il se
passe.

Mew leur explique le problème et ils décident de lui
apprendre à nager.

Mew réussit, traverse la rivière et arrive à la maison tout
content d'avoir pu surmonter sa peur.

MEW A PEUR





Mew est heureux parce qu'il s'est fait une nouvelle copine à
l'école.

Il décide de l'inviter à la maison .

Ils font des jeux de construction, se racontent des secrets....

Ils jouent à cache-cache, dessinent .

Après qu'ils aient bien joué, la maman de Mew leur prépare un
délicieux gouter .

C’est un gâteau au chocolat supplément pépites de chocolat, plus
boules de glace et chantilly !

Les deux copains s'amusent tellement bien qu'ils décident de
faire une soirée pyjamas. 

Ils mettent leurs super pyjamas de super héros, s'installent
devant un film et mangent tout plein de choses délicieuses.

Puis ils font des batailles de coussins .

Après tout cela, ils sont très fatigués et finissent par faire un
gros dodo, très contents de la journée qu'ils ont passé ensemble.

Leurs rêves sont très joyeux ce soir là...

MEW EST HEUREUX


