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Le mois de mars est arrivé.
La relâche commence.
Toute une semaine de congé !
Jacob se demande ce qu’il fera
de ces journées.
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Il va visiter grand-papa Jo. Il habite
juste à côté.
Comme d’habitude, Emma,
sa petite sœur, le suit.
Comme toujours, le chat Biscuit
les suit aussi.
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Jacob demande :
– Quand tu étais petit, avais-tu une
semaine de relâche, toi aussi ?
Grand-papa répond :
– Oh non ! Mais j’étais toujours
content de voir mars arriver. À
cause de la cabane !
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Emma s’exclame :
– Quoi ? Tu construisais des cabanes ?
Grand-papa explique :
– Non. C’était le temps des sucres !
Chaque année, j’allais à la cabane
à sucre avec mes amis les robots.
Il ne faisait pas
très chaud.
J’apportais pour
chacun une veste
à carreaux.
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