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Que transporte Petit Ours Brun dans sa casquette ? 2. Quand Petit Ours Brun enlève-t-il sa
casquette ? 3 5 Petit Ours Brun aime sa casquette. 2. L'après-midi.
4 janv. 2017 . Nous sommes assis sur un grand canapé en cuir brun, dans un studio . Pour
l'occasion, il a ramené sa propre playlist rock que crachent à . sa tenue de tous les jours: jeans,



un T-shirt vert et une casquette de baseball bleue et rouge. .. J'ai beaucoup aimé cette méthode
d'apprentissage, mais il y aura.
18 déc. 2014 . Vérifiez sa filmographie et vous remarquerez qu'il n'en existe qu'une seule : Ace
Ventura en Afrique (le second ... Petit Ours Brun, dites-vous ?
Petit Ours Brun aime sa casquette · couverture . Petit Ours Brun lave la voiture; couverture .
Petit Ours brun gronde sa poupée (Autre variante du titre).
Noté 0.0 par . Petit Ours Brun aime sa casquette et des milliers de livres pour tous les âges en
livraison rapide.
Une liste d'ours de fiction. Sommaire. [masquer]. 1 Littérature; 2 Bande dessinée; 3 Cinéma; 4
Télévision; 5 Jouet; 6 Jeu vidéo; 7 Autres. Littérature[modifier | modifier le code]. Boucle d'or
et les trois ours : célèbre conte avec un grand ours, un ours moyen et un petit ours; Brun,
l'ours dans le Roman de Renart · Baloo . de nombreux pays du monde : son père est un ours et
sa mère, une femme.
17 avr. 2012 . Quand j'ai envie de crier sur mon enfant parce qu'il ne range pas sa .. si vous
avait des conseil de l aide sa serait avec plaisir j aime mes enfants plus .. On a arrangé ça et on
a regardé des dessins animées cailloux et petit ours brun. ... car assumer toutes les casquettes
est difficilement faisable en 24h),.
Results 1 - 46 of 46 . Petit Ours Brun casquette, manege, joue cache cache , a grandi by
Daniele Bour. Aime sa casquette. au manege. Daniele Bour. $35.00.
Petit Ours Brun enfile chaque vêtement comme il faut. . Petit Ours Brun s'habille : Petit Ours
Brun s'habille tout seul ; Petit Ours Brun aime sa casquette.
Tous les produits, Manches courtes · Body Petit Ours Brun en voiture 18.90 €. Il a trois ans, il
est tout brun et les enfants l'adorent car sa vie ressemble à la leur…
7 mai 2015 . Petit retour sur, quand même, quelques interrogations quant à sa . long du film,
pour cause de port de casquette ou de casque pendant . Après la sobriété de «WTC», Nicolas
reprend la route du n'importe quoi pour nous offrir une coloration «petit ours brun», .. J'aime
· Répondre · 1 · 8 mai 2015 08:10.
13 févr. 2013 . Voici le Rallye Petit Ours Brun…pour nos petits CP ! . POB regarde les étoiles;
POB aime sa casquette; POB joue à être papa; POB et la.
Présentation : Petit Ours Brun doit faire la sieste. mais il est bien plus amusant de jouer dans .
Voici l'oncle Décimus sur sa trottinette, Philibert qui jongle avec des œufs, Jess et Bess et ..
Présentation : Ce vilain loup nous explique qu'il aime croquer tous les enfants. .. Bref, porter
une casquette bleue et aider les gens !
petit ours brun fait une grosse bêtise ; petit ours brun aime sa casquette ; petit ours brun est fier
de lui ; petit ours brun range son coffre à jouet ; petit ours brun.
14 juin 2016 . Comme la girafe Lollo aime beaucoup danser, ses petites cornes sont . L'ours
Bernie raconte surtout des blagues et sa casquette déborde de jeux amusants. . Les plus petits
peuvent profiter à leur aise des jeux amusants du bassin .. comme l'ours brun, le loup et de
nombreuses espèces de vautours ?
19 oct. 2015 . Car, vous l'avez tous constaté, un parent a plusieurs casquettes. . Noël, lui, est là
avec sa femme, parce que les petits conflits entre leurs.
. Pénélope s'habille;Petit Ours Brun aime sa casquette ; L'âne Trotro s'habille . Petit Ours Brun
gronde sa poupée ; Crocolou aime les câlins ) La peur (Cric,.
les vêtements (Ploum s'habille tout seul ; Petit Ours Brun s'habille tout seul ; Pénélope
s'habille;Petit Ours Brun aime sa casquette ; L'âne Trotro s'habille ; Petite.
Petit Ours brun arrive à la gare avec sa maman, aujourd'hui ils vont prendre le train pour
rendre visite à son papy et à sa mamie. . Ils s'en vont alors vers la maman de Petit Ours brun et
celui-ci va mettre la casquette du . Car Petit Ours brun aime bien prendre le train, il y trouve



toujours de drôles d'idées pour s'amuser!
25 nov. 2016 . L'apparente simplicité de sa couverture (un ours se prélassant . Heureusement,
Tulipe aime un arbre. . Au dilettantisme faussement hédoniste du petit ours brun répondent .
«Super Mario Odyssey», bouille à casquettes.
27 Oct 2014 - 5 min - Uploaded by David CoëfféPetit ours brun fait une grosse bêtise ; petit
ours brun aime sa casquette ; petit ours brun est fier .
Visitez eBay pour une grande sélection de petit ours brun. Achetez en toute sécurité et . Petit
Ours Brun aime sa casquette de Danièle Bour | Livre | d'occasion.
Petit Ours Brun range son coffre à jouets. Bour, Danièle. Ab Klasse 2 . Petit Ours Brun aime
sa casquette. Bour, Danièle . Petit Ours Brun fait une grosse bêtise.
10 oct. 2017 . Photos par Le Petit Ours Bond .. J'aime sa belle matière et surtout il est hyper
confortable avec sa taille élastiquée. .. Casquette River island.
Noté 5.0/5. Retrouvez Petit Ours Brun aime sa casquette et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
[Album] Petit Ours Brun aime la galette des Rois. Titre : Petit Ours Brun aime la galette des
Rois. Auteur : Aubinais, Marie. Illustrateur : Bour, Danièle. Type :.
Albin Michel Jeunesse, 1999; La Casquette de Rigodon / Cécile Gagnon, ill. Bernard ... Albin
Michel Jeunesse, 2004; Petit Ours Brun aime sa casquette / Marie.

6 janv. 2005 . Petit Ours Brun aime sa casquette Occasion ou Neuf par BOUR DANIELE
(BAYARD JEUNESSE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
1 déc. 2004 . la Police Municipale a plusieurs casquettes. ~è~~"/ AÇTU: . Son père et sa mère
sont proviseur et directeur des ... l'ourson, Paddington, petit Ours Brun ou encore .. Vous
l'avez aimé en direct le 26 juin dernier, alo~s vous.
6 janv. 2012 . Il recule d'un petit pas tout en me tendant à bout de bras son pad pour que je .
Petit Ours Brun a remplaçé Leymergie chez nous le matin :D.
18 nov. 2012 . Non pour en faire de petits savants, mais pour leur permettre . qui montre le
bébé endormi dans les bras de sa maman est particulière- .. Je t'aime tous les jours ...
Immuablement, les séries Petit Ours Brun (albums de Danielle Bour) et Mimi .. Sous sa
casquette de psychanalyste, psychologue, neuro-.
Petit Ours Brun aime les bisous (+ d'infos), Danièle Bour Diane Barbara · Bayard Jeunesse,
03/01/2013, 14 p. 2747046443, nc. Petit Ours Brun aime sa maman.
Achetez Petit Ours Brun Aime Sa Casquette de Danièle Bour au meilleur prix sur PriceMinister
- Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Petit Ours Brun, Pob Aime Le Dimanche Ed 2005. Marie Aubinais · Petit Ours Brun, Petit
Ours Brun . Petit Ours Brun, Pob Fait Une Cabane Edition 2005. Marie Aubinais, Pomme
D'Api .. Petit Ours Brun, Pob Aime Sa Casquette Edition 2005.
1 juin 2012 . Ecrire un commentaire J'aime4 . Petit ours brun, c'est le grand ami des tout petits.
Sur le pot, avec sa maman, il rassure et permet aux petits de grandir. . une petite laine, emporte
des biscuits, n'oublie pas ta casquette…
Petit Ours Brun. Suivre · Masquer .. Livre j'aime l'anglais éditions Bayard 3/7 ans. 1.50 € . 112-
Livre "7 histoires gourmandes de Petit Ours Brun". 3.00 €.
Petit chien adorable et fier, son type Roche fera certainement de lui un Pokémon . J'aime
beaucoup ce Pokémon, assez sobre mais très mignon et attachant, et je suis . qui est un loup
brun et blanc, assez semblable à sa pré-évolution, aux yeux bleus .. Le temps de sortir ma
casquette de stratège à mes heures perdues.
caoutchouc. Un petit bonhomme en caoutchouc ... Monsieur l'Ours, réveille-toi ! . J'aime bien
apprendre à compter. 1, 2, 3 ... le quatrième met sa casquette.



Petit Ours Brun fait du patin. Livre | Aubinais, Marie. Auteur | Bayard Jeunesse. Paris | 2001.
Petit Ours Brun aime sa casquette | Aubinais, Marie. Auteur.
11 juin 2017 . Retrouvez les histoires suivantes : Petit Ours Brun et son copain, Petit Ours .
Petit Ours Brun aime sa maman, Petit Ours Brun dit non, Petit Ours Brun et .. Ensemble
casquette + bermuda + polo imprimé bébé garçon 3 mois.
Petit Ours Brun, POB CASSE UN OEUF. Danièle Bour. Bayard Jeunesse. 2,20. Petit Ours
Brun, Petit Ours brun aime sa casquette. Marie Aubinais, Pomme d'api.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Petit ours brun aime bien sa maison de l'auteur
BOUR DANIELE (9782747005982). Vous êtes informés sur sa.
Petit ours brun retrouve sa maman. Neuvième édition . Petit Ours Brun veut qu'on le regarde.
Bour, Danièle .. Petit ours brun aime sa casquette. Deuxième.
. notice détaillée, Petit Ours brun et le coucher : 'album pour tout-petits' / Danièle BOUR .
notice détaillée, Petit Ours Brun aime sa casquette / Danièle BOUR.
de vingt-huit ans, coiffé de la casquette du ministère des finances et les pieds .. avec de l'eau et
de la glace, et un petit verre de cognac. Il ... suis-je responsable, si j'ai aimé sa femme, et si
celle-ci m'a aimé ? . visage brun, son grand front et ses cheveux noirs frisés . faire à un ours,
et il ne se sauvera pas dans la forêt,.
6 févr. 2009 . sa vies en gagne j amais tout seul , . Il aime manger du miel lorsqu'il en trouve. .
Ours brun de Syrie Ursus arctos syriacus (Turquie et Moyen Orient) .. Petit Ours Brun .
Pendant la guerre froide, les Soviétiques étaient souvent représentés sous la forme d'un ours
portant une casquette avec une étoile.
Découvrez Petit Ours Brun aime sa casquette le livre de Danièle Bour sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
. Bundle explorateurs rentrée · Bundle Mes premiers J'aime lire rentrée . Okapi · paper · Petit
Ours Brun · Petite Enfance · Petites mains · Phosphore · Picoti . L'histoire : Les chouettes
casquettes avec son bonus, son dico et ses jeux !
31 août 2009 . Pour faire rire les tout-petits à partir de 18 mois, Fais-toi rire est une bonne .
dans les librairies jeunesse: Petit Ours Brun, Tchoupi, Juliette, ça me gave. . Parce que quand
Spot va acheter le chocolat avec sa maman au . Monsieur Lapin en a ras le bol des carottes, ras
la casquette, marre marre marre!
Petit Ours brun aime Noël de Marie Aubinais, cartonné à partir de 2 ans. Noël ce n'est pas que
des cadeaux comme le rappelle joliment Petit Ours Brun.
2 oct. 2013 . Ce petit ours portait initialement une casquette perdue, et l'oreille (inexistante). .
Ils sont vraiment mignons, j'aime beaucoup les peluches!
7 histoires malicieuses de Petit Ours brun. Bour, Danièle .. Petit ours brun a peur du noir.
Bour, Danièle .. Petit Ours Brun aime sa casquette. Bour, Danièle.
Accrocher ses patins : prendre sa retraite, raccrocher les gants, raccrocher ses crampons ..
Boîte à chansons : petite salle de spectacles avec permis d'alcool · Boite à fleurs : jardinière, .
Une personne qui aime bien donner des ordres à tout un chacun. Un petit . Brun (un) : un
billet de 100 dollars . Calotte : casquette.
Pour que ces chaussons tiennent bien sur les petits petons de bébé (ça ne tient jamais ces . Et
Ô misère, en PLUS, je n'aime pas je ne sais pas coudre du jersey, ... Dis-donc il va être gâté ce
petit bonhomme (et sa maman aussi d'ailleurs! .. (j'ai juste été capable de faire l'ours polaire,
pour le reste, je n'ose même pas !)
9 oct. 2014 . Maman, tu peux baisser le son de Petit Ours Brun je n'arrive pas à lire? ... Grand
Nain et sa DS gagnée à la tombola (quand je vous dit que ce môme est . pays ou une casquette
rouge à pois blanc des supermarchés Champion). ... on m'a mise à refroidir mais j'ai mieux
aimé courir attrape-moi si tu peux!



5 oct. 2015 . Qu'il oppose à l'auteure sa propre vision, qui est peut-être tout simplement celle
de . Enfin, je crois que lorsqu'on cumule les casquettes comme d'autres les . Et après tout, si
on n'a pas aimé un livre, on n'est pas obligé d'en parler, . qui flottent dans la baignoire, il faut
des « Petit Ours brun va sur son pot.
Découvrez Petit Ours Brun aime sa casquette ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
. soir | DL 2010. Pour bien s'endormir, Petit Ours Brun a besoin d'une histoire, d'un bisou. et
de son doudou . Il n'oublie pas sa casquette. Bravo ! Petit . Petit Ours Brun aime très fort sa
maman, et il est tout content de lui faire une surprise !
20 Apr 2014 - 3 min - Uploaded by Petit Ours BrunPetit Ours Brun aime trop les bonbons -
Episode 35 Abonne-toi à la chaîne Petit Ours Brun http .
17 déc. 2014 . Et pourquoi pas Galadriel qui met sa casquette, fout un coup de bombe ...
Comment il aurait aimé la donner à Thorin et fêter la victoire avec lui en se ... qu'il adapterait
bien « Petit Ours Brun pose une pêche » au cinéma.
We have several of the Petit Ours Brun books, and in general we love them. The stories are
simple and sweet, illustrating common events in a child's life.
-Elles sont belles mes casquettes! (Esphyr Slobodkina). -Léon sans son chapeau (Pierre Pratt).
-Petit ours brun aime sa casquette (Marie Aubinais). -Chapeau!
Robocar Poli casquette de baseball snapback chapeau enfant de bande . Retours acceptés si
l'article ne correspond pas à sa description, et l'acheteur paye les . 2015 Nouveau Printemps
D'été INS beau aime Chapeau D'enfant De Mode . de Bande Dessinée ours brun petits Enfants
Hip Hop Casquette de baseball.
collection AVEC récit minimal (collections Petit Ours Brun ; Bali ;. Mimi ; Pénélope ; Alfred .
seul ; Pénélope s'habille; Petit Ours Brun aime sa casquette ; L'âne.
17 oct. 2012 . Exemple de scénario extrait de« Petit Ours Brun veut des histoires ». .. POB
s'habille tout seul ; Pénélope s'habille; POB aime sa casquette ;.
Petit Ours brun a très faim / illustrations de Danièle Bour ; [texte écrit par Marie Aubinais et
l'équipe de rédaction de "Pomme d'Api"]. Éditeur. [Paris] : Bayard.
Mascotte Lapin Brun . Un écureuil tout droit sorti de son arbre, avec sa belle queue en
panache. 530,77 . Un costume d'adorable petit lapin qui apporte joie et bonne humeur ! . Un
rat qui aime la neige et la glisse. . Un écureuil sorti de son dessin animé avec sa casquette et sa
salopette. . Cartoon · Les Ours · Oiseaux.
11 juil. 2011 . En petite section : les mots de la cour de l'école, les lieux, les objets.
SITUATION .. Petit Ours Brun fait des crêpes ( ?) Hänsel et .. J'aime papa, j'aime maman, ...
château, coquillage, pont, chapeau, casquette, serviette.
29 mai 2014 . Pantalon/casquette - basic - voir articles. . L'ours PADDINGTON ne quitte pas
son duffle coat et sa valise est toujours à côté de . J'aime les ours "Môa" => Margotte 36 yes.
Petit ours brun - mon toto et l'ours PADDINGTON.
5 janv. 2013 . Petit Ours Brun prend le train. Livre de 7 histoires fushia (abimé) : * Petit Ours
Brun fait une grosse bêtise. * Petit Ours Brun aime sa casquette.
Little Joe est un petit monstre qui met notre magasin sans dessus dessous. . Il peut tourner sa
tête à 360°, mais il doit faire attention de ne pas se faire un noeud de gorge et de ne chuchotter
que du .. Le lion avec la crinière royale hirsute aime paresser. . Sa casquette d'aviateur
s'enlève. . L'ours brun/ Braunbär W075.
Achat de livres Petit Ours Brun aime sa casquette en Tunisie, vente de livres de Petit Ours
Brun aime sa casquette en Tunisie.
Calin - Ours en peluche - la meilleure sélection de sites marchands du Web. . Petit, petit,
malin, calin, petit ours brun, il aime bien sa maman son papa aussi . ... son équipement



complet : casquette, pantalon, t-shirt pompier et sa texture toute.
1 €. Hier, 14:57. Petit ours Brun aime sa casquette 1. Petit ours Brun aime sa casquette . 1 €.
Hier, 14:56. Petit panier tressé 2. Petit panier tressé. Jeux & Jouets.
21 août 2016 . Petit Ours Brun est un dessin animé qui me fait froncer les sourcils chaque fois
que je l'expérimente. .. à refuser d'aller au lit, et de manière générale à empêcher sa famille de
tourner rond. .. Il y a un mec qui porte une chemise à carreaux et une casquette EN
PERMANENCE et . J'aime chargement…
J'aime Alaska - Casquette snapback. Alaska - Casquette . ours en peluche en peluche baer ours
grizzly brun ours noir - Casquette snapback. ours en peluche.
Vite, Petit Ours Brun répond, et il sait bien ce qu'il faut dire : "Allô, allô, c'est qui ? .
Aujourd'hui, c'est décidé, Petit Ours Brun range sa chambre ! . PETIT OURS BRUN AIME
DESSINER .. Une réussite digne du héros à la casquette de marin.
11 juin 2017 . Ses cheveux sont du lin, sa peau est du lait, ses yeux sont des petits . Arno aime
les hommes mais vit depuis dix ans avec une femme. ... elle est assise près de son copain qui
s'est endormi, sa casquette rouge rabattue sur son visage. . munis d'un couvercle spécial à
l'épreuve de la curiosité des ours.
Résumé : Deux récits de Petit Ours Brun pour apprendre à s"habiller. Note de contenu : Petit
Ours Brun s'habille tout seul ; Petit Ours Brun aime sa casquette.
2 nov. 2010 . mais le petit marchand, seul, n'y prend pas plaisir, car, lui, c'est . Sa casquette est
la plus superbe des casquettes, en soie, et fait . J'ai du goût pour la flâne, et j'aime, par les rues,
les réclames . Cheminant Rue aux Ours, un soir que dans la neige .. le charme singulier de son
corps blond et brun. Sa.
Ce petit koala peluche a été fait avec beaucoup de soin et d'amour, dans une maison . petit
ours tenant un trèfle à quatre feuilles, la poupée de chance, au crochet, ours en .. En savoir
plus sur sa boutique et son fonctionnement . Poupée ours brun, cadeau pour la Saint Valentin,
ours miniature, petit ours au crochet, ours.
20 janv. 2007 . Sa grand-mère parle gascon, l'instituteur parle français, et le
menuisier,espagnol. . Je t'ai connu, j'étais petit sur les boîtes de biscuits Latapie que ma . Danse
avec les ours fait de Christian Laborde ce qu'il est : « Un . Locomo, locomo, comme dans la
chanson que j'aime ! . Sur la casquette des rocs
Cinq petits ours à la rivière · Clair de lune . J'aime mieux les bonbons · Jamais on n'a ... Le
lièvre brun ? Le renard ... Nounours met sa casquette. Sur la page.
Petit ours brun fait une grosse bêtise ; petit ours brun aime sa casquette ; petit ours brun est
fier de lui ; petit ours brun range son coffre à jouet ; petit ours brun.
6 janv. 2005 . Acheter Petit Ours Brun aime sa casquette de . Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires en Littérature Jeunesse Albums, les conseils de la.
26 mars 2015 . Petit ours brun aime sa maman de Danièle Bour aux Editions Bayard … le titre
en dit suffisamment, non ?; Histoires pour apprendre , de.
Retrouvez tous les livres Petit Ours Brun Aime Sa Casquette de pomme d'api aux meilleurs
prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
Lapin Nesquik, Poulain du chocolat ou Thé de l'Éléphant pour le petit . La palme d'Or revient
à l'ours (ours brun, ours polaire, ourson), largement en tête. .. Il aime la chaleur et se réchauffe
à la douce température de La Radiante ou . Dubonnet a installé un chat couché sur un rond
rouge derrière sa bouteille d'apéritif.
Enrichir sa syntaxe . écharpe, casquette, cagoule, bonnet, gant(s), moufle, . Petit ours brun
s'habille . Exprimer ses préférences : j'aime, je n'aime pas.
ce qui a inopportunément renversé le verre posé sur sa tablette. son ...
chapeaudepluiedemartinusrebondicus (parce qu'il avait oublié sa casquette . De très belles



variétés de cactus (ici le cactus Cholla Petit Ours Brun. enfin Teddy Bear) .. 2$ chacun, à un
show avec duels, cascades et pétards.. comme on les aime !
13 avr. 2006 . A la tête de Gillet Outillage, depuis sa création en 1977, ce chef d'entreprise
dirige les 40 salariés installés à Nogent. .. Mais cet homme a d'autres casquettes, puisqu'il est
aussi le maire (sans . En bon Haut-Marnais, il aime chasser dans les forêts. ... La maman de
l'inusable Petit Ours brun, c'est elle.
. est l histoire d une petite danseuse fran aise devenue une chanteuse am ricaine . Petit Ours
Brun Aime Sa Casquette · Lhomme Brulant Et Autres Nouvelles.
18 oct. 2005 . Il était un petit homme (Pirouette cacahouète). Jean-François .. J'aime la galette.
Jean-François . La casquette du père Bugeaud . Un canard a dit à sa canne .. 20 chansons et
comptines de Petit Ours Brun, Vol. 1.
L' abécédaire de Petit Ours brun / Marie Aubinais . texte imprimé Petit Ours brun s'habille /
Marie Aubinais . Petit Ours brun aime la musique / Marie Aubinais.
Alice aime la caresse de l'herbe sur les pieds. .. C'est l'histoire de la petite Cora bien décidée à
épouser plus tard sa meilleure copine. .. Un ours brun qui s'ennuie, part en voyage et se rend
jusqu'au pôle nord. . de grimper aux arbres, de porter des salopettes et des casquettes, de
pratiquer la boxe ou l'escrime, de ne.
11 avr. 2016 . J'aime les challenges et les grands projets. C'est usant… .. Claude Lebrun a créé
Petit Ours Brun en 1975. Claude Lebrun . du centre communal d'action sociale de sa
commune. ... casquette de la même couleur. Ni fille ni.
24 févr. 2014 . Contrairement à l'ours brun que l'on retrouve dans la forêt . Il ne montre jamais
sa photo de visage en ligne et préfère de loin . Gars en général ennuyant, le Jock, tout comme
le Muscle Boy, aime le . le cuir sous toutes ses formes : en divan, en souliers, en casquette, ...
Le petit lexique d'Harry Potter.
PETIT OURS BRUN .. Il aime conter des histoires savoureuses et hilarantes où l'humour n'a ni
. D'jal, c'est cet humoriste à la casquette vissée sur la tête ! . Bois de Vincennes, sa grand-mère,
son père, ou encore un braqueur portugais…
Voici le Rallye Petit Ours Brun…pour nos petits CP ! . POB regarde les étoiles; POB aime sa
casquette; POB joue à être papa; POB et la balançoire; POB.
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