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la vîsîte de §larys

le runard effené
Le temps esl à nouveou ogréoble,
c'est un vroi ploisir de se promener
dqns les bois et les compognes.
Bussi et Bello sont sur Ie pré où les

premières fleurs prinlonières ont foii
leur opporition. [e ponier ô provi-
sions pour le piquenique n'o pos été
oublié, Bello l'o déposé ô l'ombre
des hoies. Guv ei Rod oorlent un

lourd ponier, ii est rem[li d'ceufs.
Les lopereoux lont une hohe pour se

rofroichir dons lo rivière."4 
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lls s'ébqttent comme des conetons
lors de leur premier boin I

Mois ce qu'ils ne soveni pos encore,
c'est que quelqu'un les à suivis de
puis leur dépori.
En efFei, un renord les file à oos de
loup I

Et non sons couse, Ies æufs frois
l'ont litterqlement envoûte.
Son estomoc est vide et voilà ou'une
occosion inesSrée s'ofte ou renord.
Le ponier olléchont o été obondonné
sur lo rive. « C'esi le moment d'enlrer
en sêne ! » se dii mollcieusement

i'î!l n.,,or"", un ceuf. sLURps.

« Chopordeur ! » hurle Rod de toutes
ses foices. Mois celo ne semble oo.
déronger le voleur qui réplique iror-
quoisemenl; «Comment?... Je suis
un honnêie renord ! J'oi simolement
goûté vos ceufs pour vérifier leur
hoîcheur I Mois si on me troitê de
voleur, i'oi bien le droit de les emme
ner.! » ,Rod continue de rous6ter,
mors loutre port en emmenonl
son précieux 6ufin. Bussi et Bello
s'opprêtent à piqueniquer lorsqu'ils
sont surpris por une sorte de oor-
gouillemênt.
Et o leur grond étonnement, ils dê
couvrent Slurps le renord I
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Les lqoereour orrivenl en couronl ei
ils rocbntent leur mésoventure à Bussi

et ô Bello.
« Chut I Pos troo forl les omis, il v o un

renord derrière les toillis | , erplique
Bello encore toul terrorisé.
(lustement, c'est de lui qu'il esi ques"

iion, il o volè nos ceuls ! , susurre Guy.

Bello n'q olus oeur ô Present: «Si

c'est un voleui il foui le punir ! ,
déclore le petit chien bleu.
ll o déiô echofoudé un Plon, moinie
nont il's'ooit de oosser à l'octe. Bello

se hisse dàns un'orbre. Son posle esi

mognifique, il peui voir sons être vu I
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" le suis le genie de Poques, celui qui
veille sur tous es aeuk ! » gronde une

voix coverneuse.
Lô tête du renord lourne comme une

girouette dons lo tempête, mois il ne

voit rien, ni personne.
Slurps est oin d etre un poliron, mois

celo lui gloce le song I

< File ovont qu'il ne soit lrop tord Pour
toi, cor ioime croquer du renord l,
continue Bello.
SLuros ne se le foii pos dire deux fois,

il plend ses jombei ô son cou et dis-

ooroil.
ies looins reqrelienl leur erreur, mqis

Bussi les coniole : , Bello o souvé vos

ceufs, c'esl ço l'essentiel ! »
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nTr os mille fois roison, Bussi l" répond

« Me.ci Bello, tu os eu une idee super I

Nous te remercions ou nom de i:us les
enlonts qui pourront 6br Pôques molgré
cet incidènt i , iuhile Rc,rl

Belo soute de son perchoir en disonl;

^ J o, foilli mouri' de iire lorsque !e l'oi vu
s'entuir !u
Bussi les invite ô venir piqueniquer ovec
EUX.

Mois ... Slurps est sur les lieux bien ovoni
eux I

Er effet, so fuite désesperee l'o conduit
près d'une noppe superbement gornie I

._-ÿ

« Ni vu, ni connu !» pense le gourmond renord en s'empo-
rort du poin et des soucisses ! o Ah, il est fort quond méme
ce reno.d. il profite de notre obsence oour se réooler!,
ovoue Bello en contemplont les deux iidicules bôuts de
so.rcisse qui resienl dons l'ossieile. Bussi lui topote lo téte en
disonr: n ll ne fout iomois obondonner un ponier I Ce n'est
pos pou. .ien que l'on dit rusé comme r.rn renord l,
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fo îupqh ülûage
de ?aquâ

Bussi el Bello odmirent le formidoble trovoil de Lopinot
Mois qui se coche sournoisemenl derrière les buissons?
«SCHWOUBS, que loutes les couleurs disporoissent!
ordonne Renordox le mogicien en poinlont so boguett,
mogique vers les ceufs el toul le trovoil est ô refoire ! Soi
gentil et colorie I'imoge.

re
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Comhu d'@{c
y aùit!
Compte les æufs décorés et
ceux qui ne le sont pos.
Additionne choque fois les
deux nombres obtenus et
morque le résuhot comme le le
montre l'exemple.



hmpte ettec le lapîn de Pâques
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f6 Wqoc lrpirs
de ?âques
Bussi et Bello bricolent de iolis lopin:
de Pôques, fois en oulonl.
Ce n'est vroimenl pos compliqué.

Voilà ce qu'il te fout:

* trois rouleoux de popier
hygiénique

* de lo peinlure à /'eou ou de /o
gouoche

* de lo co/le
* des ciseoux à boufs ronds
* du coion
* un peu de poi/ie

Voilô commenl foire lo fomille des lopins
de Pôques:

Termine de colorier les trois lopins de
lo poge de droite et découpe-les. (tu peux
égolement les décolquer)
Ensuite colle-les sur les rouleoux de popier
hygiénique que tu ouros décorés ovec de lo
peinture brune. Les rouleoux feront office
de hottes.
Découpe des ronds de corton pour les
fonds des hottes.
Remplh les hottes de poille el d'æufs en
chocolot. Offre ces codeoux à ies copoins
ou à tes porents, ils se rélouiront
certoinemenl.

Bussi ei Bello te souhoibnt, oinsi qu'à tes

porents, de irès ioyeuses fêtes de Pôques.

<a
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Dâ:oupe les trois ioyeux lopins,

mois lu peux oussi les
décolquer.

Aloute de belles couleurs oux
lopins.



l,iselle ?lplolla,
?iernllignasse,
Allms wir
ce qt se passe.,.
.0h, viens voir Pierrot,

C'est tellement beau !,
La lenêtre esl ouverte,
Lisette a fait une découverte.

Les enlants se précipitent

dans lejardin,
.Saperlotte!, crie Ie gamin.

Lisette aussi s'excite.

uÇa c'esl une surprise I. . .,
S'étonne la petite Lise,
. .. .Et vraiment de laille l,
Ajoute l?utre qui braille.

Un æuf géant près des haies,

D'un joli ruban est entouré.
Le lapin lh déposé,

Sur l'herbe encore mouillée.

Le garÇon enlace le cadeau,

ll veut le soulever.

Mais il est trop gros,

Sa sceur doit lui aider.



,1

0uatre bras entourent l'æuf.
.C'est lourd comme un bceufl,
Bernarquent les deux porteurs.

C'est un dur labeurl

Jean-LoLr sifflote un tantinet.
CLrr eux, il observe la scène,
lls se donnent de la peine.

Cela semble l'amuser.

fæuf s'ouvre et soudatn
Apparaît ur étrange lapin I

Une farce de leur cousin,
Sale petit vaurien I

A vous aussi, L sette et Pierrot
D sent:"Au revoir et à bientôtl,

il
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I'alhm de calüiage

ds ütuhouru

Florion Chichoune est ou For West, il monipule le losso

ovec beoucoup J'odresse. Asiu remorqué lo bonone qr,

occupe lo ploce du troditionnel colt? Un chevol . ..
de bois observe le ieune cow-boy ovec beoucoup

dbdmirotion. Edwige et Félix iouent oux corles, tondis
que Tipiti somnole sur le lofi d'une oncienne diligence.

Colorie cetie scene digne d un western !

arÇ
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lblban de wlodage des üichune
les enfonts Chichoune rêveni d'ovoir une im.nense ferme ovec des oies, des petits
cochons ovec leur momon lo truie, des chevoux, une voche, des conords, un coq
et une poule, un mouion, une chèvre, un dindon et bien sûr un chien et un choi.

Tous ces onimoux sonl sur le dessin cidessous; montr+les ô to momon ou à
ton popo. Combien d'onimoux y o-t-il-? Ensuiie n'oublie.pos de colorier

ce dessin en utilisoni toutes lés couleurs de to boîte dê colorioge.

7
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Colorîe les canatds
Les conords oni des pottes polmées: 

-c'esi 
ô dire que les doigts

des pottes sont reliés por de lo peou. Ceci explrque leur droe oe

dém;rche ; mois c'est oussi grôce ô ces poltes pol'nees qu 
'ls.no-

oeni ovec beoucoup de focilite sur les locs el les élongs ou.,rls

Éorvenl leur nourrilure en fouilloni le iond ovec leur bec hoo le

Le conqrd colv
monge de lc

des g
poissons, t

molusoues el mê

1 'des plont
En hout tu Ê

voir lo femelle e

droite le m

beoucoup plus colc
C'est lui qui o une i
verte, un bec ioune

un collier blor

Lo sortelle vil en EuroPe

Le conord mqndorin
esi orioinoire d'Asie.
ll vit ou-bord des locs

et des fleuves de
Chine et du.JoPon.
Le môle esi oourvu

d'un plumoge
rrche en

K%
?,,r)3

du nord. Pendont lo
soison froide on lo
reirouve sur les

rives de nos
fleuves.

18
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So poilrine est touiours rousse.
[e cri du conord môle est très

qutlurol: roob. rqob.
[o femelle o u"n cri plus prononcé:

quok, quok. [e plumoge
de lo femelle esi morrÀ

Le colverl conshuii son
nid sous les buissons

ei les qrbustes.

[e conord pilet o les plumes
de lo queue plus longues

oue les outres conords-
ll vit en Europe du nord,
en Asie el en Amérioue

du nord. Lo femdlle

IEider peut plonger jusqu'à
l0 mètres de orolondeur
pour chercher'so nourriture.
il vit sur les côtes des
terres nordiques.
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lblbum de colorîage des Chîchoane
Cornovol esl un moment hès ogréoble et surloui très goi. les enfonts des villes

et des villoges se deguisent: il y o des cowboy, des pirotes, des princesses
el bien d'outres personnoges qui se promènent fièrement dons les rues.

Les enfonts Chichoune prêêrent les clowns, c'est pourquoi popo Chichoune
en o dessiné quelques uns. Colorie ces clowns.
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Oessfuæ avoc /3rsd
Le lopereou bondil sur le pré, dort près

des fleurs, grignoie une corotte et le souril.
Ton cher Bussi l'Ours te
monlre comment dessiner
un lopin. D'obord lo têfe,
ensuiie les oreilles et le
corps. Dessine un lopin
dons les cqses vides, puis

colorie.
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Bussi et Bello confeclionnent un
rovissonl poussin. Tu peux oussi
en bricoler un. Découpe un
rond dqns du corton et colles-y
de petits bouts de popier vert,
ceci esl le pré. Demonde to
momon, elle te procurero du
coton ioune (colon de
démoquilloge). Pour les yeux
pique 2 oiguilles à têle dqns lo
boule de colon, colle un pelil
losonge oronge, c'eÿ le bec.
Colle les demi-coquilles d'æufs
sur le-pré" el instolle lon
poussrn.

A décolquer

Un bricologe très focile à réoliser.
ll te fout le fond d'une boîte de
fromoge. Décolque le lopin et
colorie-le. Colle-le ensuite ou bord
de lo boîle. Topisse le fond ovec un
peu de poille el dépose des ceufs
en chocolol.

.!
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Voici lo lettre N, n.
Lis et rêêcris les mots de ces
deux poges. Quels mots
commencenl por un n, quels
mots en contiennenl un ?

Comple les mots qui commencent por un n,
ceux qui en contiennent un ou plusieurs
el colorie ioules les lettres n que lu renconlres
en rouge.
Cherche ensuite cinq nouveoux noms propres
ou communs, ou verbes, qui commencenl
por un n. Si tu os encore du couroge, fois des
phroses ovec les mols de ces deux poges.
Por exemple: les norcisses soni des fleurs.
Le monteou de I'indien est noir. Les éléphonts
ne mongent pos de noix.

L,.-,.o,r,,,.o.',r.,.offi;;æ'. ]

r'l o

nog
noge
noger

Bello odore noger.

*?, »

a,4{
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n comme nerger

ne
nel
nerg
nerge
nerger

En hiver, il neige.

,1^'.
A A'r
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a =4/t\7.,wk
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n comme nettoyer

ne
nelt
netto
neltoy
nettoyer

Bello netioie so niche.

25



Sùililh el tes wl6 t
de ?aquq! 

- L'
Le soleil étqit déiô hout dons le ciel, lorsque
Schnouk ollo dehors pour vérifier les æufs de
Pôques.
ll étoit touiours très pointilleux quond il s'ogis-
sqit de livrer des æufs pour lo gronde fêle
onnuelle.
Le lrqvoil devoit être porfoit, il y
conslomment, presque sons relôche.
«Lo peinture des ceufs doil être sèche ovec ce
mognifique soleill, penso-t il en se dirigeont
vers ceux-ci.
Effectivement, ils étqient comme il lbvoit
prédit. Mois il lui restoii encore un peu de poin
sur lo plonchel
Cinq ceufs étqient encore bloncs comme
nerge.
En orrivont près des ceufs il se posso une
chose lotolemeni imprévue.
Les coquilles se croquelèrenl el de petits
pepiements se firenl entendre.., piou..,
prou... prou... prou...
Des poussins venoient de noîlre sous le
regord horrifé de Schnouk.

Nougot so femme vil comment un poussin se

débqrrossqit de son encombronte coquille
pour reioindre ses frères.
oNom d'un petil æuf de Pôques ! Quelle
cotostrophe! Et ouiourd'hui c'esf Vendredi
sointl ll fout que i'oille chez Benoît, so poule
Goldy reste mon unique espoir!»
dit Schnouk en soutont de dépit tout en
bottont l'oir de ses bros.
Ne se loissonl pos découroger pour outonl, il

enfourcho prestement so vespo rouge ei filo
comme le vent.

26
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ÿhnouk orrivo enfin o lo moison de Benoit.
Lerut-ct gngnoloit poresseusement une déli
creuse corotte.
Un flot de poroles porvint à ses oreilles, mois il
ne s exctto oucunement-

:B?r1, 
bol, ne.ponique pos pour si peu!

uoldy vo te sortir du pétrin., repondit_ilde so
vorx troinonte.
«Vile, ollons voir si elle en o qssezl» crio lepetit nerveux.
.Oh, quelsoulogement de voirtoui ces ceufs,
quelle chonce l» ojouto Schnouk émerveillépor 

1es 
mogniliques æufs de Goldy. lls

remplrrent un ponier ovec beoucoup de
précoution.

't,r

C
x

Heureux, il rejoignit so demeure où lbiten_
doient Nougot el ses enfonfs.
lls,se mirent toul de suiie ô louvroge.
Schnouk.décoroit les,æu[s ovec beoùcoup de
sorn, il etoit connu de tout le villqqe et il nevoutolt suJtoui pos décevoir Jes nombreux
clrenls qu il ovoit depuis plusieurs onnées.
Motnlenont il etoit rossure de pouvoir livrer Jcl
commonde à temps, les ceufs étoienl loul
lrors et,rl n y,ovo;l donc plus oucun risque de
vorr éclore.des petils poussjns, mignons il usi
vrqr, mqrs dons ce cos tellement inopporiunsl

Alors, Joyeuses Pôques à vous oussil

/r/ll1\

Schnouk remercio Benoît et
brove poule eut éoolement
breux complimentsi

son épouse. Lo
droit à de nom-



îowns auæ Busi ïfiurc el Bello

Rive droite, rive gouche. Ceci est un jeu qui
omusero lous les petits enfonls.
Procure-toi deux bôrons (ex, bronches ou
monches à boloi).
Pose-les sur le sol en loissont d'obord un espoce
de 

'15 
cm entre les deux bôlons, ils représenteront

le ruisseou.
Augmente peu à peu lo distonce enlre les bôtons.
Le but du ieu est très simple, il s'ogit tout simple-
ment de fronchir ce ruisseou.
Evidemmeni ou début c'est lrès focile, mois lors-
que le ruisselet s'ogrondit il fout être beoucoup
plus ogile.
Celui quitombe dons le ruisseou esi éliminé, mois
heureusemenl pos mouillé !

Alors, qui de vous soutero le plus loin?

On coince lo bolle. ll te fout outont de bollons
que de concurrenls.
Bussi siffle le déport de lo course, il est l'orbitre.
Aucun ioueur ne doit perdre le bollon, si c'est le
cos il sero disquolifié. Le bollon doit être coincé
entre les iombes comme te le montrent Lisette
Pipleite et Pierrot Tignosse.
Celui qui porcourero oinsilo plus longue distonce
sero décloré voinqueur.

Un croyon, du fil, et une bouteille.
Ce sonl les occessoires qu it ie fout pour iouer.
Noue le fil ou milieu du croyon.
Le fil dqns lo bouche, les moins derrière le dos,
essoie d'introduire le croyon dons lq bouteille. Si

le goulot est petii ce sero nettement plus difficile !
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Bussi doil, Bussi tâillo, Busi saule

Bus si dons lo chom- bre

Es tu en-core qué? Bus-si

que ré ves-iu ?

dort et

dori

Bus*i bôille,

Eussi dons /o
chombre dorl ef
rêve, darl ef rêve.
Â4on cher Eussi que
rêves-fu? Es-fu
encore fofigué?
Bussi dorl Eussi
bôi//e, Bussi soute.

Bus-si soufe.

rêve. Mon cher Bus si

dort,

29
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flislolto s'Irs Wobs

n Cocorico, cocorico l, chonte le coq. ll est

ioyeux cor c'est le dernier molin hivernql. Bussi
dori è poings {ermés dons son lit douillet,
tondis que Bello ouvre péniblemeni ses petits
yeux. Que se posset-il ensuite ? Roconte
I'histoire à ton popo ou ô to momon.

',6.u\t
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Conbien de lettrus ?
Comote le nombre de lettres N et I oui
se trouvent dons le codre blonc et le iromb, .
de le res n et o se houvont
dons le codre joune.

Bussi comple E bi, lo lunr. N
er E fois lo lefte I
dqns le codre blonc.

I fois se trouve lo letre 11 et

E foÈ lo l.tt u o dons le codre joune.

ùtel anîmal
ÿoîitu dan hîs ?

Bussi l'Ours et Bello t'ont préporé
des petits gôteoux en forme

d'onimoux- ll v en o un oue fu
retrouves deu.i fois. Cheràhe-le

el monke-le à fir momon.
Quel esi le nom de ces qnimoux

oui sont décorés ovec de nombreux
'smoriies de tr:utes les couleurs ?

cccGccnnnccn
ncnnncoooooc
hhhhhhhhnnnn
hhoooooonnnc
hhhhhhoocccc
nnhcccchchco

nonnono
hhhhhhh
hhoohhh
hhhohhh
nnonnon
nnnoonn

BELLOBELLON
N N IKOLAUSKK
NNNNNIKOLAU
BUSSINNNBBN
NNNBELLOKM
KKKN IKO LAUS
NIKOLAUSNNN
BELLONIKOMN
MMBELLONIIN
NIKOLAUSBBB
NIKONNNNNBI
BELLONBUSSI
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penche Io lête vers le bos,
Doncr5+l:6.
Comple les outres tulipes el
comme Bussi el Bello inscris les
résultots dqns les coses. Avec

Calillo auæ dÆ (laus
Bussi I'Ours l'explique

!,':;ît,;Jii::',;::= l*1, r,Çt0c

;

tr

3*:'"P.î';f;rt'1!î'i1,".., I * E = E E*E = E
bon omusemeni!

E*E=E *E=fl E*E=I

c
[+f =E []*E=E

I*I=E!+E=f f *E=E
33



fuplàle el ütnie
Sois gentil el complèie les imoges de droite.
Apprends oussi ô reconnoilre lo différence entre
vue de profil et vue de foce. Bussi et Bello ont
délô leurs croyons de couleur, prends les iiens et
colorie tes dessins.

\r'
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nous avons le plaisirl
d'oftrir à votre

enfant ce superbe

Si vous vous décidez
maintenant à souscrire un

abonnement à Bussi l'ours,
le magazine éducatif

des enfants, nous vous
enverrons en cadeau de

bienvenue cette magnifique
peluche de Bussil'ours
d'une hauteur de 35 cm.

Veuillez remplir le coupon
ci.dessous en lettres

d'imprimerie puis l'envoyer à:

ABO-PRESS
Abonnement Bussi l'0urs
B.P,53

F.674O2ILLKIRCH CEDEX

France - l2 numéros
Europe - 12 numéros
Autre pays - 12 numéros (par avion)_ 342 F

Code postal:

Ci-joint mon règlement à l'ordre de: I chèque banca re
tr chèque postal

D n]andat
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tr 0 u i, iîi:',',li f,',ïît'Jffüàüfl§
240 F
318 F

Ville:

Pays:

ABO Press, Abonnement à Bussi l'Ours



Compte les élémenls
Bussi l'Ours' et Bello ont ,consiruit, 

quelques 
,mG' le consiruction

numents qvec les cubes de leur 1eu c

ëirîi. Ëiàeï""ts de même forme et de même

.ïË;;.Ëi;'i' nombre dons les coses blonches

en bos de poge.
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Bus§ au iadin
Les nombreuses fleurs printonières se sont
éponouies oux doux royons de soleilet le mois de
mors onnonce des iournées plus ensoleillées. Bussi

ou cceur dbr el son fidèle chien Bello onl rendu
une pelile visite ou iordinier. Sous les immenses
seres chouffées, Bussi el Bello ont pu odmirer
mille el une fleurs. Subiugués por lo beouté des
tulipes et des ionquilles, ils ont décidé d'en ocheter
deux bocs; nElles vonl ovoir de l'ollure dons nolre
petii jordin !» consiote Bello. Colorie cette imoge.
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Bussi mélonge un Peu de loil
owec le beurre ei le sel'
Puis il oioute lo forine, lo levure
dêloyée dons le reste de loil et
un ceul bottu.
Bussi trovoille le tout iusqu'ô
lbbtention d'une Pôte lisse et
élostique.
Enfin, il recouvre lo Pôte Pour
lo foire lever.

Bussi foçonne lo Pôte
en loPin.

Pour coller les
porlies du loPin, Bussi
les enduit de ioune
d'ceuf. ll bodigeonne
le lopin ovec du
ioune d'ceuf et met ô
Lur choud {th. 7)
30 mn environ.

Pour S lapins
il te faut:
500 g de forine
80 g de beurre
20 g de levure

de boulonger
2 ceufs
lÂ de I de loit
2 c. ù soupe de sucre
5 roisins secs
une pincêe de sel

Bussi mêlonge lo levure,
le sucre el le loit tiède.

a, ll prêchouffe le four.

Il
-à

Lo pâte doit doubler
de volume.
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Quet méli-nuW
En portont de l'imoge, retrouve l'éli-
quette correspondonte. Suis les fils ovec
un croyon de couleur, ensuite complèle
les noms.
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lq ailimaw dWue
LAfrique est un très grond continent, il se

situe ou sud de l'Europe et de nombreux
onimoux le peuplent. Bussi I'Ours te
présente sur cefie double poge quelques
onimoux qui vivenl dons lo sovone ou près
des fleuves. Bello o inscrit le nom des prin-
cipoles villes dAfrique. Connois-tu tous les
onimoux? Lesquels?
Sur l'île de Modogoscor hobitent de drôles
de bêtes, ce sont les lémurs. Le lémur
ressemble à un singe et peut olteindre plus
d'un mèlre de long, il o le peloge touffu el
cerloins ont une queue royée.
Relrouve les onimqux de gouche sur lo
cqrle de droile et colorie-les correctemenl.
Tu peux égolement découper et coller les
onimoux en couleurs sur lo corte.

Crocodile

Hippopotome

Autruche
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Mer Méditerranée
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hnpfe les noîselles el calcule
Des cocohuètes ei des noisettes
bien croquontes sonl représen-
têes ici.
Compte les cocohuèles puis les
noiseiies de chqoue imooe.
Note leur nombre dqns lés coses
blonches ouis odditionne le tout.
Oir se lràuvenl le olus de noi-
settes ? Le olus de cocohuètes ?

Et inverserirent, où compteslu le
moins de noisettes ? Le moins de
cocohuèies ?
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esl donc l'ortiste qui o peint
Williom... ei Lopinou.
fos-tu repéré ? Si oui, enloure

Iapinu esl parlul!
les beoux ceufs!, s'excloment Bussi et Bello. Mois quel
les ce. ufs de Pôques ? Les ortistes ce soni: John, Céline,
esi d oilleurs le seul ô figurer sur toutei les illuitrotions,

Lopinou d'un rond.
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I fes üicluune
ll foit un temps mognifique et le
petil Florion Chichoune s'omuse
dons les bois environnqnts, ovec
son omi Félix l'écureuil. Tous
deux sonl intrigués por un mince
filet de vopeur qui se foufile
entre les orbres. Félix, louiours
oussi curieux, o vite loit de
grimper sur une bronche. De
son poste d'observotion, il
signole à Florion ce qu'il voil:
uCo olors, les lopins sont
réunis... ils préporenl les æufs
pour Pôques!
Lo lopine s'offoire à mitonner
des ceufs durs londis que son
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mori inspecle le trovqil de ses lopereoux
oppliqués. Lo peiniure qu'ils utiiisent est
un produil noiurel qui ne pollue pos,
popo lopin est fier de so mixture révolu-
tionnqire ô bose de plontes. ll veut
même présenter so peinture écologique
ou minislère des lopins, c esl d oilleurs
pour celo qu'il o gordé un pot de pein-
ture ioune. Florion, désireux de voir celo
de plus près s'est hissé sur une brqnche
bosse. ll observe ce spectqcle el en resle
bouche bée. Comme c est ioli, toute lo
fomille lopin réunie en troin âe préporer
roquesl
Crocl Lq bronche cède toui à coup,
Florion se relrouve pqr terre coiffé d'un
pol el moculé de peinture joune. ll est
encore lout étourdi lorsque popo lopin
iulmine contre lui. Floriqn bredouille
quelques excuses. Qu'il est ridicule
Floriqn! Les lopereoux rienl qux éclqts.
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ffiü le prochoin numéro è Bussi l'Ours seru
en venle chez lous les mqrrhonds de

irumoux dès les demiers iours du mois de
mqrs. Comme lous les m(ir tu relIguverq6
tou5 tes qmis prélêÉs qui te furont posser

d'ogrêobles momenk de lecture, de
bricologes, de colorioges et de ieux.

Ave< Bussi l'Ours tu opprendros ù
connqîlre divers ourils de ]ordinoge a ru
râ:liseros oussi d'omusonts dessins qvet

des vieux boutons i telo éveillero
peuh.êrre en toi de5 lqlenls d'ortiste.

Ou pré{ères+u fobriquer des gobelers
de fête pour tes omis? Bussi Uours te

fero tout scwoir sur une plonie lointoine:
l'orochide, que ru connqis mieux sous le

nom de cocqhuète. El enfin il ne

pÉsentero le chevreuil que tu p€ux
rcnconlter dons nos belles torêts.

En qfiendont, tes omis te 6ont
de gros bisous.
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Bws4 Busi mm
gnnd, amil
Bussi, Bussi, bovorde ovec Tigri.
Bussi, Bussi, chonte è pleine voix.
Dons son hors-bord, il file tout droit.
Et derrière lo polissode, c'esi oussi lui!
Bussi, Blssr, un bon sondwicn pou- Bussi.
Bussi, Bussi, brosse son soulier.
Lo porte esi ouverte, il peut entrer.
Bussi cherche Mimi lo souris, c'esi son omie.
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Oû se lroutent les mêmes leltres ?

Que disent les souris? Personne ne comprend ! lls ne
récitent que des lettres : des consonnes et des vovelles.
Choque iouris récite 5 lettres mois il y o 3 couples de
sourii oui diseni les mêmes lethes. Dès oue tu les ouros

houvés, colorie les bulles de lo même couleur
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