LAPIN
CHLOÉ

ET SA SONDE DANS LE NEZ
L’histoire d’une courageuse petite lapine qui
s’alimente avec une sonde nasale.

Ce livre appartient à



Voici l’histoire de Chloé, une petite lapine qui adore jouer dehors, aller à la chasse aux
papillons et faire de la balançoire. Avec des journées aussi bien remplies, elle est souvent
affamée et se sent capable d’avaler une botte entière de carottes. Pourtant ce n’est
malheureusement pas Pourtant ce n`est malheureusement pas possible, car Choé n`est
pas tout à fait comme les autres enfants avec lesquels elle joue. Chloé n’est pas tout à fait
comme les autres enfants avec lesquels elle joue.
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Chloé veut absolument devenir grande et forte car elle a de grands projets. Gagner à un
concours de saut par exemple, ou encore sauter plus haut que personne n’a jamais sauté
auparavant, peut-être même jusque dans les nuages
Ma sonde nasale est parfaite,
Elle me permet de faire des trucs super chouette.
Elle m’aide à grandir et avec elle,
Je vais pouvoir sauter jusqu’au ciel !

Malgré tous les efforts qu’elle fait pour manger, Chloé ne parvient pas à garder
suffisamment de nourriture dans son ventre pour devenir grande et forte.
C’est pourquoi Chloé reçoit toujours des repas très spéciaux qui passent par une sonde nasogastrique. Une sonde naso… quoi ?! Chloé trouve ce mot bien étrange pour une sonde dans
le nez. Encore une invention des adultes ! Au départ, Chloé arrivait à peine à prononcer ce
drôle de mot, mais maintenant elle s’est habituée. Et aux repas aussi d’ailleurs.
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Pour que cela fonctionne vraiment, Chloé reçoit une nourriture Super Dooper qui lui donne
beaucoup de forces. Ce qui est très spécial, c’est que Chloé ne la mange pas avec la bouche.
Ses repas arrivent directement par la sonde nasale au drôle de nom et atterrissent dans son
ventre en passant par un tuyau tout fin. Un vrai tour de magie, qui lui permet de devenir
petit à petit une Chloé grande et forte.
Pour que Chloé n’ait cependant pas à renoncer à ses plats préférés, elle met de temps
en temps un petit morceau de carotte dans sa bouche, qu’elle n’avale pas. Elle se réjouit
toujours de ce goût délicieux !
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Au début, Chloé était très nerveuse lorsque le docteur a doucement fait rentrer la sonde
dans son nez pour la toute première fois. En fait, ça l’a juste un tout petit peu chatouillée,
comme l’herbe sous ses pieds quand elle se promène dans un champ.

Oh non, quel désordre ! Peux-tu aider Simon la seringue à trouver le bon tuyau, celui qui
mène à la nourriture Super Dooper de Chloé ? Car le reste ne passe pas à travers le fin
tuyau.

Avec la sonde nasale,
Le docteur ne m’a pas fait mal !
Ça m’a un peu chatouillée
Et j’avais juste envie de rigoler !

Maintenant, Chloé remarque à peine qu’elle a une sonde avec un drôle de nom. Même si la
sonde n’est pas complètement invisible car elle dépasse un peu de son nez, elle ne lui fait
pas mal du tout.
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Lorsqu’il est l’heure que Chloé prenne son repas Super Dooper, sa maman doit vérifier que
la nourriture atterrira bien dans son ventre. Pour cela, elle fait un petit test magique. Il lui
faut juste un peu de liquide venant de la sonde, et bien sûr du véritable papier magique.

Avant d’aller jouer avec d’autres enfants,
Je n’oublie pas de coller un petit pansement.
Danser, sauter, courir, chanter
Je peux faire tout ce qu’il me plaît !
Abracadabri, abracadabra,
Par le pouvoir du bout de mon doigt,
Petit papier, deviens coloré !

Comme tous les autres enfants, Chloé adore jouer dehors, et sauter et courir dans
tous les sens. Mais en s’agitant autant, elle risque de faire glisser la sonde hors de son nez.
Pour que cela n’arrive pas, il suffit de coller un joli pansement-dinosaures sur la
sonde avant que Chloé n’aille jouer.
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Maman dépose une goutte de liquide directement sur le papier et prononce la formule
magique : « Abracadabra, haut les cœurs, papier magique, prends des couleurs ! » Si le papier
magique change bien de couleur, cela veut dire que tout est en ordre avec la sonde de Chloé
et qu’elle peut prendre son repas Super Dooper. Tu veux aider Chloé et sa maman à faire de
la magie ? Alors prononce vite la formule magique !
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Pierre et Simon sont à mes côtés
Pour m’aider à bien manger.
Ils font passer la nourriture par le tuyau
Et la poussent dans mon ventre comme des pros !

Pour que la nourriture Super Dooper de Chloé glisse tout au fond de son ventre, deux amis
lui viennent en aide : Pierre la pompe et Simon la seringue. Pierre et Simon font passer la
nourriture Super Dooper de Chloé à travers un minuscule tuyau tout fin. Chloé adore les
regarder travailler.
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Tu connais déjà Simon la seringue. C’est l’un des amis de Chloé, qui pousse son repas
jusque dans son ventre. Mais Simon sait faire bien d’autres choses – car c’est aussi un pro
du ménage. À la fin du repas, il injecte toujours un petit peu d’eau dans le tuyau de la sonde
de Chloé pour qu’il redevienne tout propre. En fait, Simon est un peu le lavevaisselle personnel de Chloé, et il en est très fier !

Simon est comme un pompier,
Après le repas, il est là pour arroser.
Il injecte de l’eau dans mon tuyau
Pour qu’il redevienne parfaitement beau.
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Oh, les couleurs ont tout d’un coup disparu de l’histoire ! Si tu veux, tu peux colorier Chloé
avec tes crayons, et pourquoi pas te dessiner juste à côté.
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Dès que Chloé a terminé son repas et que Simon a tout bien nettoyé, il ne reste plus qu’à
remettre un pansement sur la sonde pour bien la faire tenir, et Chloé peut aller retrouver
ses amis dehors. Heureusement que Chloé a sa sonde nasale. Car grâce à sa nourriture
Super Dooper, elle est redevenue un petit lapin rapide et agile et peut enfin chahuter avec
tous ses copains. Et jouer à son jeu préféré ! À ton avis, lequel est-ce ?

Je comte jusqu’à 100.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept…
Il ne reste plus beaucoup de temps,
Prends vite la poudre d’escampette !
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Sais-tu quel est le nom du jeu préféré de Chloé et ses amis ? Tu peux peut-être
lui donner un petit coup de main ?

Tu connais à présent l’histoire de Chloé et de sa sonde dans le nez. Toutes les choses
autour de Chloé sont apparues au fil de l’histoire. Sais-tu où les retrouver ?

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf, dix… J’arrive !
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