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Boucle d or
et les trois oursUn joli conte de votre enfance 

à raconter à votre bébé pour partager avec lui 
le plaisir des premieres lectures.
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Boucle d’or marche depuis longtemps 
dans la forêt. Elle voit une maison 

et décide d’y entrer.



Boucle
 d or et les trois ours

Boucle d’or marche depuis longtemps 
dans la forêt. Elle voit une maison 

et décide d’y entrer.



Et la petite chaise ? « Oh ! Elle est parfaite ! »
Seulement, crac ! Boucle d’or la casse.

Boucle d’or est fatiguée. 
Elle essaie de s’asseoir sur la plus grande chaise.

« Oh ! hisse ! Elle est trop haute ! »
Elle s’assoit sur la moyenne chaise 

où il y a un coussin. 
« Oh ! Elle est trop molle ! »



Et la petite chaise ? « Oh ! Elle est parfaite ! »
Seulement, crac ! Boucle d’or la casse.
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