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Voici Murray le dinosaure et 
son meilleur ami Oiseau.
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Murray et Oiseau marchent dans 
le corridor à l’école et s’arrêtent 
pour parler à un nouvel élève qui 
s’appelle Sam.  

«  On dirait que tu cherches quelque 
chose », gazouille Oiseau.

Journée 
des 

chapeaux 
rigolos
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«  Je ne trouve pas mon chapeau et 
aujourd’hui, c’est la Journée des 
chapeaux rigolos », répond Sam. 

«  Il m’arrive souvent d’oublier où j’ai 
mis mes choses, répond Murray. 
Aujourd’hui, je n’arrive pas à trouver 
mes bas de sport. » 

«  Tu as peut-être laissé ton chapeau 
à la bibliothèque, gazouille Oiseau. 
Allons demander à M. Lapage. » 

Si tu avais besoin d’aide à l’école,  
à qui pourrais-tu demander? Journée 

des 
chapeaux 
rigolos
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Ils entrent dans la bibliothèque où  
M. Lapage essaie d’organiser ses livres.  

«  Salut Murray, salut Oiseau, salut Sam.  
Je cherche un livre sur la nutrition,  
mais il y en a tellement à dévorer! »

«  Avez-vous vu mon chapeau? »,  
demande Sam. 

« Je suis désolé, répond M. Lapage.  

«  Je n’ai pas vu ton chapeau, mais  
Mme Laporte, au secrétariat, sait toujours 
ce qui se passe dans notre école.  
Allons lui demander. » 
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Ils entrent au secrétariat,  
où Mme Laporte travaille à son bureau.

«  Salut Murray, salut Oiseau, salut Sam »,  
dit Mme Laporte.

«  Mme Laporte, avez-vous vu mon  
chapeau? », demande Sam.

«  Quoooi? Je ne savais pas que tu  
avais perdu ton chapeau! s’exclame  
Mme Laporte. Nous devrions aller 
demander à M. Labrosse. Il garde notre 
école bien propre. Il sait peut-être  
où est ton chapeau! » 

Secrétariat
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«  Salut Murray, salut Oiseau, 
salut Sam! », dit M. Labrosse.

«  Bonjour M. Labrosse.  
Avez-vous vu mon chapeau? 
demande Sam. Il est rose  
vif et jaune. »  

«  Non. Je ne l’ai pas vu, Sam; 
mais j’ai trouvé tes bas  
de sport, Murray »,  
répond M. Labrosse. 

«  Je m’en vais nettoyer la salle de musique. 
Allons demander à Mme Desnotes. »
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Ils entrent dans la salle de classe où  
Mme Desnotes joue de la belle musique. 

«  Oh! salut Murray... oh! salut Oiseau… 
oh! salut Sam », dit Mme Desnotes. 

«  Désolé de vous interrompre,  
Mme Desnotes, mais avez-vous  
vu mon chapeau? »,  
demande Sam. 
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«  Oh là là! Je serais vraiment 
bouleversée si je perdais mon 
chapeau », répond Mme Desnotes.

«  Je ne l’ai pas vu, mais allons 
demander à M. Lemaître.  
C’est l’enseignant le plus sage  
et le plus utile de l’école. » 
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«  M. Lemaître, avez-vous vu mon chapeau? 
Nous avons regardé partout », lui dit Sam. 

«  Salut Murray, salut Oiseau, salut Sam.  
Il y a peut-être un endroit où vous n’avez 
pas encore regardé », répond sagement  
M. Lemaître.  

«  J’ai une poche secrète spéciale dans mon 
sac à dos. Pourquoi ne pas vérifier  
si le tien en a une aussi? » 

Ils entrent tous dans la salle de classe de  
M. Lemaître.  

Leçon du 
jour
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«  Je l’ai trouvé! », s’exclame Sam. 

«  Bravo, tout le monde! », gazouille Oiseau. 

«  Je savais que nous allions réussir à le 
trouver », dit Murray.

Comment le travail d’équipe les a-t-il 
aidés à trouver le chapeau de Sam? 
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Quand nous 
travaillons  
ensemble,  

les problèmes 
se règlent en un  
rien de temps. 

Journée des 
chapeaux rigolos
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« À la prochaine! »
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