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Tout a commencé dès que ESKIMO est allé à l’école. 
Sa maîtresse convoqua ses parents le jour même de 
la rentrée. «Eskimo est trop sans‐gêne» a‐t‐elle dit. 
«Il va falloir y remédier».  
 
La famille d’Eskimo était consternée. Jusqu’à  
présent, personne ne s’était plaint de leur fils mais 
aujourd’hui, le problème familial prenait une grande 
importance. 





Eskimo est le troisième d’une portée de sept chiots. 
Depuis sa naissance, Eskimo ne fait rien comme les 
autres.  
Ainsi, il ne traverse jamais dans les passages  
protégés.

 5





Il ne pratique le vélo souvent que sur une seule 
roue…
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Alors que toute sa famille essaie de bien se tenir à 
table, Eskimo est le seul à mettre les pattes sur la 
table. Il joue avec la nourriture qui est dans son  
assiette.  
Il ne mange pas proprement.  
Pour se servir ou pour saisir la salière, Eskimo allonge 
sa patte devant son voisin de table et l’empêche de 
manger correctement. 
Après s’être servi à boire, Eskimo porte son verre à 
ses babines et ne veut pas lâcher le pichet lorsqu’il 
boit. 
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Eskimo est vraiment sans‐gêne !  
Souvent le dimanche matin, alors que toute la 
famille regarde un match de foot à la télé,  
Eskimo choisit juste ce moment pour s’entraîner 
à la guitare électrique en faisant un vacarme 
épouvantable…
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Trop c’est trop ! La famille décide de tenir un conseil.  
«Cela ne peut plus durer Eskimo ! lance son père 
d’une grosse voix.  
‐ On ne sait plus quoi faire ! s’exclame sa mère.  
‐ Il faut changer tes manières Eskimo, disent ses 
sœurs.  
‐ Tu dois vraiment adopter de bonnes manières,»  
répliquent ses frères. 
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Cette fois, la famille d’Eskimo est bien décidée à 
trouver une solution. Eskimo ne doit plus avoir de 
mauvaises manières ! 
 Chacun propose une réponse.  
«Et s’il allait consulter un psychologue ? Il pourrait 
l’aider… suggère sa mère.  
‐ Il faut le punir ! ajoute un de ses frères. 
‐ Il pourrait changer de cadre de vie… s’il allait en  
colonie de vacances… dans un camp ?  
‐ Il faut peut‐être le corriger dès qu’il fait une bêtise !  
‐ Non ! On va plutôt essayer de le persuader de ne 
plus être aussi sans‐gêne.» 
 
Eskimo fait la grimace, il ne semble pas apprécier 
toutes les propositions de sa famille. 
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Finalement, Eskimo accepte un «contrat». À chaque 
fois qu’il sera insupportable, sans‐gêne, impoli, mal 
élevé, il devra réparer ses bêtises. Et s’il a manqué 
de respect à quelqu’un, il devra s’excuser et se mon‐
trer bien élevé.   
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Croyez‐vous que Eskimo réussira à respecter son 
«contrat» ?  
Pourquoi ?
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Dro i t  au  re s pe ct  de  la  v i e  en  so c i été  

L’éducation de l’enfant doit viser à préparer l’enfant à assumer 
des responsabilités de la vie dans une société libre, dans un  
esprit de compréhension et de tolérance et lui inculquer le  
respect des autres. 

Art. 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant 

Au travers de cet album, un droit possible à aborder…
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