EMMA
L’ÉLÉPHANTE
ET SA NOURRITURE À BOIRE
L’histoire d’une petite
éléphante très forte qui se
nourrit d’aliments liquides.

Ce livre appartient à



Voici l’histoire d’une petite éléphante prénommée Emma. Elle a déjà bien grandi mais il faut qu’elle
continue! Et pour cela, son corps a besoin d’une alimentation saine. Mais en ce moment, Emma n’a
pas du tout envie de manger. Plus rien ne lui fait plaisir, pas même ses pâtes préférées à la sauce
tomate que lui prépare sa maman.
Mais qu’est-ce qu’elle peut bien avoir?
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Que se passe-t-il, Emma chérie?
Maman commence vraiment à se faire du souci.

La maman d’Emma se fait vraiment du souci. Elle se donne beaucoup de mal pour qu’Emma mange
à nouveau. Elle a posé sur la table le plat préféré d’Emma. Mais Emma n’a pas faim et ne veut même
pas y goûter. Au bout d’un moment, toutes les deux finissent par être de très mauvaise humeur.

Pas faim, envie de ne rien faire...
Pas même du vélo au grand air !
Emma, ouvre la bouche, ce n’est pas si
compliqué! Et je serais si heureuse si tu
mangeais !
Juste quelques bouchées, pour que Maman
puisse à nouveau rigoler!

En ce moment, plus rien ne fait plaisir à Emma. Elle n’a pas envie de dessiner, pas envie de
jouer, pas envie de bricoler. Même son joli vélo rouge, celui qu’elle voulait tellement pour
son anniversaire, l’attend tristement devant la maison depuis des jours et des jours. Car ces
derniers temps, Emma se sent flagada et passe des heures à regarder par la fenêtre.
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Oh là là. Mais qu’est-ce qu’il se passe? Emma est au lit et ne veut même pas se lever.
La maman d’Emma est très inquiète car elle mange de moins en moins ces derniers temps.
Comment va-t-elle grandir et prendre des forces s’il lui manque l’énergie dont elle a besoin?
Emma devient de plus en plus faible et veut juste rester allongée.

Pouêt-pouêt, écartez-vous de là,
Maman arrive avec Emma.
Nous nous dépêchons et roulons aussi vite que l‘éclair.
Nous allons chez le docteur pour y voir plus clair!
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La maman d’Emma n’a plus envie d’essayer de deviner ce qu’il manque à Emma. Elle décide donc
de la conduire chez le médecin en ville, pour qu’il regarde pourquoi Emma ne mange presque plus
et devient de plus en plus maigre.
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Finalement ce n’est pas si terrible pour Emma chez le médecin. Le docteur est super gentil et lui a
déjà demandé quelle était sa peluche préférée. Maintenant, il lui fait tout un tas d’examens et parle
avec Maman en utilisant des mots bizarres comme dépistage, vitamines, minéraux, etc. Emma n’y
comprend pas grand chose : le médecin essaie de trouver ce qui ne va pas avec son alimentation
et pourquoi elle se sent si fatiguée.

Le docteur explique à Emma qu’il lui manque de nombreux éléments importants provenant de
la nourriture, par exemple des fruits et des légumes. Or son corps a besoin de beaucoup de ces
différents éléments pour grandir. S’il ne les a pas, il ne peut pas fonctionner correctement.

Comme Emma mange peu et mal, elle n’arrive pas à donner à son corps les éléments essentiels qui
se trouvent dans les aliments. Heureusement, le médecin a une bonne idée pour que cela change.
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Emma regarde avec étonnement la petite bouteille que le docteur lui tend. Alors là-dedans, il devrait
y avoir tous les petits éléments dont son corps a besoin? Quel goût cela peut-il bien avoir? Très
curieuse, elle ouvre la bouteille et avale une première gorgée de sa nouvelle nourriture Super Dooper.

Mais que s’est-il passé avec les parfums préférés d’Emma? Peux-tu remettre un peu d’ordre et relier
les différents parfums aux bonnes bouteilles?
Attrape un crayon et au travail!

« Miam, c’est bon », dit Emma. « Ça a un goût de banane. » Maman est ravie, car le médecin a dit
qu’Emma devrait désormais boire chaque jour une ou deux de ces petites bouteilles pour reprendre
des forces.
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Une le matin, une à midi,
Emma a bien pris le pli!

Oh, les couleurs ont disparu de l’histoire! Si tu veux, tu peux colorier Emma et ses plats préférés.

Du coup, Maman est de bonne
humeur. Et Papa? Il est admirateur!

Avec sa nourriture Super Dooper, Emma va déjà beaucoup mieux. Et elle se remet même à manger
les bons repas que Maman lui prépare. Mais ce n’est pas encore tout à fait suffisant. C’est pourquoi
Emma doit encore boire entre les repas une ou deux petites bouteilles de nourriture Super Dooper.
Elle reçoit ainsi tous les nombreux éléments dont son corps a absolument besoin.
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Ça y est, j’ai enfin retrouvé le plaisir de m’amuser,
et je vais vous dire un secret:
Mes repas Super Dooper me donnent des
biscotos et j’ai à nouveau envie de faire du vélo!

Tu connais à présent l’histoire d’Emma et de son alimentation à boire. Toutes les
choses autour d’Emma sont apparues au fil de l’histoire. Sais-tu où les retrouver?

Emma est heureuse. Car grâce à l’alimentation à boire Super Dooper, elle a retrouvé des forces, et
même sa bonne humeur. Aujourd’hui elle a donc ressorti son joli vélo rouge du garage pour aller faire
un tour dans le quartier. Maman rit de bonheur en la regardant: cela faisait longtemps qu’elle n’avait
pas vu Emma aussi joyeuse.
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Plus d’informations utiles pour les parents sur :
www.nutricia.de/gedeihstoerung
www.nutricia.at/gedeihstoerung
www.nutricia.ch/gedeihstoerung
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