


Outre crayon, gomme et feutres, cette histoire a été créée avec les logiciels libres suivants :

Inkscape : http://www.inkscape.org
Gimp : http://www.gimp.org
LibreOffice Draw http://fr.libreoffice.org 

Polices de caractère :

Peleja

Cette oeuvre est sous Licence ArtLibre 1,3 (LAL 1,3)

Avec la Licence Art Libre, l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les 
oeuvres dans le respect des droits de l'auteur.

Loin d'ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l'exercice en 
permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l'esprit quels que soient leur 
genre et leur forme d'expression.

Si, en règle générale, l'application du droit d'auteur conduit à restreindre l'accès aux oeuvres de l'esprit, 
la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L'intention est d'autoriser l'utilisation des ressources d'une 
oeuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence 
Art Libre permet d'avoir jouissance des oeuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de 
chacun.

Licence complète http://artlibre.org/licence/lal
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Abel et Bellina – Déjà parus

1. Abel a perdu son doudou
2. Abel et Bellina se déguisent pour Halloween
3. Abel et Bellina jouent dans la neige.
4. Abel et Bellina ont vu de vilaines choses à la télévision.
5. Abel et Bellina plantent une jolie fleur.
6. Abel et Bellina construisent une cabane.
7. Abel et Bellina vont à la piscine.
8. Abel et Bellina ont fait une bêtise.
9. Abel et Bellina : le jouet cassé.

Petit Vénusien
Bonne nuit Doudou Lapin !
Ne pleure pas Monsieur le Loup.
Super Héros (2 versions)

Le carré qui voulait devenir rond
Le grand voyage
Octave
Bisou volant !

Odysseus, PROUT ! - 5 février 2019.
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