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Quand je serai grand, 
je serai un gratt e-ciel. 

Où est le ballon bleu?

Polar express:
Brrr, un livre!

Je te dépasse 
d’un chapeau!

En me mettant sur la 
pointe des pieds, je 
suis plus grand! 

Et aujourd’hui, elle est grande
comment mon ombre?

ON RECHERCHE 
LECTEURS:

PEU IMPORTE 
LEUR TAILLE!

Papa a rapetissé. Maman triche. 
Elle s’est fait un chignon. 

Il était une fois un 
livre qui pouvait 
se transformer en 
oiseau et s’envoler 
à tire d´ailes.

A dire rapidement: 

Que fait un rat de bibliothèque 
dans une bédéthèque?
Il croque avec ses crocs 
tous les O des m..ts!

Tu as grandi. 
Ton livre préféré aussi. 
Il grandit avec toi.

Les chevaliers sont plus 
petits que leur armure!

Aujourd’hui, j’ai 
grandi de trois 

poèmes.

Dis, on grandit plus vite 
en lisant un livre sur les géants?

Les pirates 
grandissent

plus vite.

Où est le 
ballon bleu?

En lisant on devient 
plus beau. 

Et plus grand!

Avec un livre sur la tête, 
je suis encore plus grande.

T’es grand(e) comment 
aujourd’hui?

La plus belle formule 
magique c’est: 
tourne la page!

La pêche aux lettres pour tous!

Les livres 
d´images sont 
un moment de 

bonheur.

Même les géants ont 
commencé petits.

Chaque bibliothèque 
est une salle aux tré-

sors. Où sont les trésors? 
Il te suffit d’ouvrir le 

livre....

Si les girafes ont un 
long cou, c’est parce 

qu’elles veulent lire 
tous les livres placés 
sur les étagères tout 

en haut.
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