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Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes... Tous
les enfants de l'école ont hâte de retrouver leurs
amis.

Gabrielle et Élien sont deux jeunes enfants. Cette
année, les deux amis sont dans la même classe;
Gabrielle est en dernière année de maternelle et
Élien en CP.





Gabrielle arrive en classe avec beaucoup
d’enthousiasme... 

Elle semble très fière de montrer à tout le monde
son nouveau cartable mais aussi ses nouvelles
lunettes... 

Au coin regroupement, tous les enfants
prennent la parole à tour de rôle et parlent de
leurs vacances. Gabrielle, elle, est très contente de
relater toutes ses activités estivales et explique à ses
amis qu'elle vient de changer ses lunettes.



Pendant la récréation, Élien, inquiet, se dirige
vers son amie:
  « Gabrielle, tu as changé tes lunettes pendant les
vacances?
 - Ou i , Élien... Maintenant, je vois bien...
Confirme la petite fille.
 - Tu sais, moi aussi, je dois porter des lunettes
mais je ne veux pas... Elles vont me gêner et je
n'en ai pas besoin... Soutient Élien, contrarié à
l'idée d'avoir à mettre tout le temps des lunettes. »





Gabrielle est déterminée à convaincre son copain.

« Moi aussi avant je croyais qu'elles me
serviraient à rien mais maintenant je ne les
quitte plus et même maman dit tout le temps que
je suis désormais moins fatiguée depuis que je les
porte.

Et puis, tu sais... Ce n'est pas grave de porter
des lunettes... 



Regarde à l'école tous les enfants qui en
portent. Ça ne les empêche pas d'avoir des ami(e)s,
de faire du football, de faire de la balançoire,
d'apprendre à lire,...
 - Hum... » Élien reste septique et soucieux.



Gabrielle insiste pour qu' Élien comprenne :
« Il y a même Spider Man qui porte des

lunettes avec des verres jaunes. Et puis aussi, sur
mes cahiers , Hello Kitty porte des lunettes.

 - Tu verras, les miennes, elles vont tomber de mon
nez...
 - Non, Élien, l'opticien te les ajuste bien et elles ne
bougent pas. »



Élien a bien écouté Gabrielle et semble un peu
moins inquiet... 

La sonnerie retentit ; il est temps de rentrer en
classe...







Quelques jours plus tard, Élien va chez l'opticien
pour choisir sa première paire de lunettes. Il a su
rassurer le jeune écolier et ses parents. Ses lunettes
lui plaisent et il a compris qu'il serait mieux
avec...



À son retour à l'école, Gabrielle et tous les amis
d'Élien le complimentent : ses lunettes lui vont à
ravir... Désormais, il voit bien et peut apprendre à
lire dans les meilleures conditions... 





Élien doit porter des lunettes... Mais il ne veut pas !
Son amie, Gabrielle, tente de le convaincre que 

porter des lunettes n'est pas « grave »...

Ce livre est adressé aux jeunes enfants de 2 à 6 ans qui appréhendent de porter des lunettes avec des verres correcteurs.

80% des informations liées à l'apprentissage passe par la vue et
un enfant sur 6 de moins de 5 ans a des problèmes de vue.

Ce livre est accompagné d'une documentation pour les parents dans le but de les sensibiliser
sur l'importance du suivi médical régulier de la vision et du choix de lunettes spécifiques pour les jeunes enfants.
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