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Pablo, le petit parasaurolophe, aime bien l’école. Il a une gentille  
maîtresse, Madame Bang, et plein de copains !
Aujourd’hui, Madame Bang apporte des morceaux de bois.
– Est-ce qu’on va faire une cabane ? demande Pablo.
– Non, répond Madame Bang en souriant. Nous allons dessiner 
sur le sable.
Wah, l’incisivosaure, dessine un arbre et Pit, le spinosaure,  
fait le portrait de son ami.
Pablo se concentre. Il essaie de dessiner un volcan, mais ça 
ressemble à un gros gribouillis… À la sortie de l’école,  
Pablo est triste.
– Que se passe-t-il ? demande sa tata.
– Je suis nul ! dit Pablo.  
Et il raconte son gribouillis et les jolis dessins des copains.
– Ça ne veut pas dire que tu es nul, le rassure sa tata.  
Moi non plus, je ne suis pas douée pour dessiner.
– C’est vrai ? demande Pablo. 
– Bien sûr ! dit sa tata.
Le lendemain à l’école, Madame Bang apporte un panier tressé 
et un ballon tout rond.

Petit 
parasaurolophe 

réussira !



Zel, le brachiosaure, fait rebondir le ballon entre ses pattes et… pof !  
dans le panier.
Croc, le kosmoceratops, le fait sauter sur sa queue et… pof !  
dans le panier.
Pablo pousse le ballon avec sa tête… Patapof !  
C’est lui qui tombe dans le panier…
À la sortie de l’école, Pablo boude.
– Que se passe-t-il ? demande son tonton.
– Je suis nul ! dit Pablo. Et il raconte sa chute ridicule.
– Ça ne veut pas dire que tu es nul, le rassure son tonton.  
Moi aussi, je suis maladroit avec les ballons.
– C’est vrai ? demande Pablo. 
– Bien sûr ! dit son tonton.
Le lendemain, Madame Bang apporte de la terre.
– Est-ce qu’on va jardiner ? demande Pablo.
– Non, répond Madame Bang en souriant. Nous allons sculpter  
la terre.
Zig, le microraptor, fait un microraptor. Pic, l’éoraptor,  
une famille d’éoraptors.
Mais Pablo, lui, ne fait… que des boulettes !
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À la sortie de l’école, Pablo est en colère.
– Que se passe-t-il ? demande son papa.  
– Je suis nul ! dit Pablo. Nul en peinture, nul au ballon, nul en sculpture… 
Nul, nul, nul !
– Mon chéri, ne dis pas ça, dit Papa. Tu es un petit dinosaure intelligent, 
un grand frère extraordinaire… Et, plus que tout, tu es un amour !
Pablo sourit pour faire plaisir à Papa mais, en vrai, il préférerait être  
un champion de quelque chose plutôt qu’un amour de rien du tout !
Cette nuit dans son nid, Pablo réfléchit. 
« Je suis sûr que je peux me trouver un talent. Il y a bien quelque chose 
que je sache faire comme un champion… Demain, je trouverai ! »
À l’aube, sur le chemin de l’école, Pablo se met à courir, mais ses amis  
le rattrapent.
Il essaie de jongler avec des cailloux, mais il les reçoit sur la tête.
Il se met à danser mais trébuche…
– Ça va, Pablo ? demande Madame Bang en l’aidant à se relever.
– Oui, répond le petit parasaurolophe.
Mais il se demande vraiment s’il a un talent…
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