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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. Le jouet cassé
10. Abel est tombé

Odysseus, Jules a de nouvelles chaussures, 22 mars 2020.
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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 !
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À Jules et sa famille, évidemment...



Jules a reçu des nouvelles chaussures de football.

Avec elles, il peut courir très vite.

Il peut aussi sauter très haut.



- Quelle belle paire de chaussures, Jules ! dit papa.

  Veux-tu que je joue au ballon avec toi ?

- Oh oui ! répond Jules. 

  Va dans les buts, je vais botter un penalty.

Jules pose le ballon au sol.

Il le place sur une bosse.

Il choisit le meilleur angle 

pour marquer.



Alors, Jules prend son élan.

Il prend beaucoup d’élan.

Il prend énormément d’élan.

Il prend un gigantesque élan.



Mais que fait-il donc ? se demande papa.

- Un instant, Jules ! dit papa. Je vais chercher des 

gants pour protéger mes mains.



- Je n’ai rien trouvé d’autre que les gants de  

  cuisine de maman, dit-il.

  Ce n’est pas grave, maintenant je suis prêt.

  Je n’ai pas peur de toi ni de ton tir puissant.



La balle heurte le montant du but.

Elle est éjectée au loin.

Papa n’a pas le temps de réagir.

Il reste immobile comme une statue.

PAF !

PAF !



Le ballon rebondit 

sur une branche...

...puis sur la tête d’une 

pauvre poule.

Il bouscule même maman 

qui s’occupe de ses jolies 

fleurs. 



Louise est couchée dans un transat.

Elle tombe à la renverse quand le ballon rebondit.

Il écrase aussi le chapeau de 

Chloé qui lit tranquillement 

un livre.



Charlie est ravi.

Lorsque le ballon arrive vers lui, 

il le repousse avec son museau...

...et marque !



Papa a retiré ses gants pour féliciter les gagnants.

Un grand BRAVO à vous deux ! 

Quelle équipe de champions !
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