
murmura
creuseS
l'esorit
l'inquiétude

Le grand tilleul se pencha un peu plus et murmura'

juste pour Olga :

- Ouand lgor le bucheron vient chercher du bois pour le menuisier'

il choisit Ie plus beau des tilleuls'

s Avec cet arbre Dimitri fabrique des poupées creuses sauf une,

la plus petite. EIle n'est pas vide, elle est faite dans le cæur

de l'arbre. Le tilleul coupé n'est plus dans la forêt, mais en toi, Olga'

il existe toujours, tu gardes son esprit'

Tu ne caches pas une plus petite matriochka, mais un grand arbre

et tous ses secrets, prends'-en bien soin'

Maintenant, petite Olga, va vite retrouver tes soeurs, elles sont là

pour te protéger. Et n'en doute plus, tu es aussi importante

que les autres.

Rassurée par les paroles cle l'arbre, Olga rentra alors chez elle'

s"r r*r*lrll", d inqriétude, l'accueillirent avec joie en lui faisant

promettre de ne plus jamais les abandonner car elles avaient besoin

d'elle.
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Depuis ce jour, la petite matriochka n'est plus malheureuse car, nZ

même si elle n'est pas comme ses sæurs, elle sait que sa différence 18é

4AO

zo est belle.
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â. n ) Répomos ôux qLscstnorns sulvan'ttcs"
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Ouels personnages retrouvent Olga à Ia fin de I'histoire ?
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ffi ernrou#Ëië'à*é X'à texte, fies mnots qurr [es désngmemt" 
:

pourquoi les sceurs d'Olga étaient-elles folles d'inquiétude'?

Hi", k*g,t -$drdr- -*JJCIt'+"'m'Jo* "ry 
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d;***t sÀ sÀnt efga apnès sê E'en€@*tre avec fle ga'aend tiËBeuxfl ?

ffia'ntmcircücvisage c@fi'E'e§Pomdamte" .--*----
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eoche f, es bor'ïrites r"é5o,ot"lses"

Pourquoi Olga ressent-elle cette émotion ?

K L" grand tilleul
a expliqué à Olga
pourquoi elle était
différente. Elle a

compris qu'elle était
aussi importante que
ses sæurs et va donc
les retrouver.

ffi ftte a compris qu'elle était aussi importante que ses sæurs.

*u Oue cache

[*] Un" surprise. trl Une autre matrioqhka.

eoeflae [e bon nésuln-.,"té, 1S Banre ee quri est'i,Faurx dams l**s aultres"

ffi Otg" rencontre le
grand €hôn€ pour lui
demander pourquoi
elle est la plus petite
des matriochkas. Après
avoir eu la réponse à

sa question, OIga peut
retrouver ses sceurs.
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êus-rtu aËn*né aette *.lnstoine ? Fourreyr-r,ol ?

Ü ftle sait qu'elle est aussi gentille que les autres.

Ü Ses sæurs lui ont préparé une surprise pour son anniversaire.

ffi fesprit de

ü un noyau.

Ia petite matriochka à I'intérieur ?

l'arbre et tous ses secrets.

fi Olga"n€-pæ-+re+'vé
d.e+épense à sa
question. Elle décide
tout de même de
retrouver ses sæurs
car elles lui manquent.

is ,olans cfliae;ure lourfllc

ir(!e peLrve;'l I... lli'e
soer.r!'s ol'üilga
;elu'eil[,es fl a,retn'ourver:'t.
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