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Bussi l'ùurc,
Bello et le
Perir lapin

C'esl le orintemos I Les iours
rollongent'et l'oir 'porfumé qLi se
dégoge des prés et des bois vient
chotouiller les norines de notre
omi Bello. ll se senl comme ou
porodis. Surtout qu'ouiourd'hui
Bussi q décidè de I'emmener {oire
un plqu+nique. Au menu, il y o
des sondwichs ou iombon, des
fruiis et du ius d'oronoe
« Reqorde Bello. dit Bissi en mon-
tront-des coquilles de noix épor-



pillées sur le sol, nos omis les écu-
reuils sont possés por ici | »
Bello se penche pour regorder.
Mois soudqin, il sursoute et se mei
oussitôt à obover. Qui lui o loit
peur comme çé ? C'est le renord
et son petit qui sortent de leur
terrier silué ou oied du chêne.
lls se disent boniour.
o Bello, n'oie pos peui ce n'esi que
moi et mon petit, lonce le renord.
Mois dites-moi, que foitesvous
lous les deux por ici ? »

« Nous ollons foire un bon oioue-
nique ou bord du lqc, de l'outre
côié de lo forêt », explique Bello.

« Eh bien, bonne bolode !» rê
oond le renord en reniront de
iouveou chez lui.
Bussi l'Ours et Bello coniinueni
de morcher toul en chontont des
chonsons de printemps.
« Bussi, regorde, les écureuils ont
dû venir oussi dons ce coin. dit-il
en promenoni so kuffe sur le sol.
Disdonc, ce n'est pos le chemin
qui mène chez Joio le Lopin ? »
Bussi ré{lé.hit un instônt
« C'est exoct I dit le hêrisson en
surgissoni d'un buisson. Mois tu
ne dois pos y oller I ,

-$



Bello sursouie. Dêcidêment, tout
le monde s'est mis d'occord oour
Iui foire peur ouiourd'hui.
« C'est vroi, il ne foui pos que
vous v qlliez l, confirmâ l'oitre
herisôn qui l'occompogne.
« Et pourquoi pos ? ,, dit Bello.
n Ecoute, Bello, il n'y o pos que
les cloches oui livrent dàs ceirfs
ou moment'de Pôoues. Il v o
oussi les lopins. Et ihez loi6 le
lopin, ious'les lopins du mônde
se retrouvenl choque onnée pour
en préporer. lls videni les ceufs ei
les peignent de loutes les cou-
leurs. Et il ne {out surtoui oos les
déronger I

,', u,ri
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Bello est un peu déçu, mois il se
résigne et conlinue so prome-
node ovec Bussi. Au momenl où
ils commencent à monger, deux
loplns orrivent.

" Avis ô lq oooulotion de lo
forêt I hurlenrils àn chceur. Tous
les onimoux sont invités chez
Joio le Lopin dons une heure. ,
Bello n'en croii pos ses oreilles.
« ïu vois qu'on peut y oller oussi ! o

s'écrie Bello fou de ioie-
n D'occord, d'occoà, mois nous
[inissons d'qbord de monoer. ,
Mois les petiis lopins qui"ont en-
tendu ce qu'ils disoient s'oppro
chêni -on solrriôni
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« Ecoutez, ce sonl les onimoux de
lo forêt qui sont invités, pos vous.
Comme vous êtes des omis venez
mois cochez-yous en hout de l'orbre
qui surplombe l'otelier de Joio.
Vous serez oux oremières looes
oour voir lo fobrii:otion des æ"u[s
le Pôques. Et ne dites surlout rien,
c'est d'occord ? »
« D'qccord l» réoond Bello.
Et c'esi ce ou'ils ftnt.
Une fois insiollés en hout de l'orbre,
Bello demonde ô Bussi.
u Je ne comprends pos pourquoi
nous ne pouvons pos descendre les
voir ? » demonde Bello tristement
« Chui. oos si fort I C'est oqrce oue
ce sont'les ceufs que nàus ollàns
ovoir ô Pôques... »
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Colorîe Bello,
Bussi l'ùurc
et la coùeille
de Pâqaes

Colorie et roconte
Bussi l'Ours ei Bello sont ollês foire
des courses en ville ouiourd'hui. lls
oniocheié entre outres du poin chez
le boulonoer. [orsou'ils qrrivent dons
leur iordin", Bello se met à renifler lo
pelouse. SoisJu ce qu'il cherche ?

Colorie lo poge dès que iu ouros
trouvé et vo ensuite roconler loute
l'histoire ô to momon ou à ton popo.

b.oin de' porenB, p@fitêz do ce e poge
ûùt toDôèlet un Deu à vote enlônt ce oue sont
les lêtei àe Pàaués. Posezlui des or.,eskins si
,",' *.,", "i';l n o ,tos été osseL orecis dons
son recit et dènondeilui où il oense trouver ses
c:.uh de Pàqves.



Pliagg§_

facîles,

\

Le coîn des pare,*s: poû que votre
ehfant 9'habitue à laire des pliagês,
donnez-luial abord ale vieux ioumâux.
Ça lui pelnettê de s exercei. sans
gâcher de papier inutilement. Et puis,
ça vou6 aidera aussi à vous y renettre!

1

les plioges de Bussi l'Ours sont très foci-
Ies ô réqliser. Fobriiques-en plusieurs et \

I
offre-les ô to Iomille ovec dès chocolqts ô
l'intérieur.

Voilà commenl orocéder :

I Prends un morceou de oooier
corré et pliele co.nme sLr le modèle.

2+3 Replie les deur pointes du bos l'une
sur l'ouke

Replie mointenont chocune des
poinles superiêures vers l'eriérieur.

Perce deux lrous de chooue côte et
posse un rubon pour les àccrocher.

*
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Quel iour sommesnous ?
Ecris lo dqte
et le jour :

llyodeuxiours,
on éto le mordi

-ovril.

[e I ovril sero un

llyotroislours,
on étoit le lundi

[e 23 ovril sero un

[e 25 ovrilsero un

lly o trois iours,
on étoif le ieudi

ovril.
Hier, on étoit le

ovril.

Avoni-hier, on étoit
le

Demoin, on sero le

ll y o troi5 iours, on
étoit le mordi

-ovril.

tê 12 dvril étôit un

[e 17 ovril sero un

llyodeuxiours,
on étoit le vendredi

-ovril.

Le 13 ovril étoit un

Le 2l ovril étoit
UN

[e 25 ovril sero
UN

lly o deux iours,
on étoit le lundi

ovril.

Le 22 ovril étoit
UN

[e 28 ovril sero
UN

somedi

lly d trois iours,
on étoit le ieudi

ovril.29
Le 28 ovril
UN

éroii

[e 30 ovril sero
un

20

undi dimonche

23
ovril

vendredi

14
ovril

mercredi

26
ovril

dimonche

Le 19 ovril sero un



fiouve les eueurc et colorîe
As-tu déià vu quelqu'un foire du ski noutique sur l'herbe ? Enfin, Bello, ce n'est pos sérieux !

Peux-iu lrouver les outres erreurs de ce dessin, les montrer à to momon ou ô ion oooo,
puis colorier l'imoge ovec de belles couleurs vives ? AsJu vu qui o pris lo ploce des ôitéoux srr

l'orbre et qui essoie de noger, bien qu'en vériié ces personnes n''oillent iomois dons l'eou ?



)fltetttüeg
ll brille le iour chez nous, mois lo nuit, il brille
oilleurs. Giuond tu dors, les enfonts de l'ouhe boui
de lo terre sonl éveillés.

midi, le soleil est ô irh !son zen

Observe une fois
les dilférenies
positions du soleil '.
pendont toule unê
iournée. Quond tu te lèves'.
Ie motin, reqorde-le por loIe motin, regorde-le por lo .
fenêtre et dis-le à to momon. '
Où est-il ô midi ? Et le soir ? r

[e soleil à l'est.

soleilse couclie à l'oue:

0e
\,7

[o nuit, le soleil brille de l'ouke côté de lo terre.



les marionnettes de Bussî l'ùurc
Aujourd'hui, tu peux t'omuser à fqire du théôtre sur le bout
de tes doigts ovec tes quotre omis Bussi, Bello, lisetie et
Pierrot. Déroupe-les tous soiqneusement et colleles ou
niveou des ooi;tillés. Enfile-leisur l'index et le moieur de
lo moin droiie et de io moin gouche, ei invente une hisbire
en les ogitont. Et que le speclocle commence !

ldée de ieu: lis les histoires qui se trouvent dons ce
mogozine et essoie de les mimer ovec tes doigts.

b .oin dê.

Bussi / Ou.i, 8uss,



A l'ouiomne, Bussi plonle
des bulbes de crocus dqns

lo terre.

les prcmièrcs fleurc du PrintemPs
Fin février, lo neige {ont dons le
iôrdin de Bussi l'Ours. Les

|orons du soleil sont de plus en
plrls chouds. Lo noture se'réveille
et Io vie reprend.
Ce sont d'âbord les perce-neige
oui montrent leur nez ! Puis vien-
nent les crocus. En ovril, les ion-
quilles, les tulipes et les jocinthes
ffeurissent ô leur iour.
Tu irouveros des ionquilles dons
les bois ei dons les ôrés dès le

mois d'ovril. Dépêchà-toi d'oller
en cueillir pour to momon.
Les tulipes s'ouvrent pendont lo
iôurnée. mqis elles se referment
àè, oré l" temos se refroidii et,
bien àntendu, tàus les soirs, lors'
que Io nuit tombe. Ces iolies
fleurs se comoosent de six pèto-

les. Si tu en' regordes unà de
près, tu verros que ses Pétoles

Fin février
ébut mors, ler

Premren
Perce
neigr

nssen'
dqns ler

bois e'
les prés

Dès les premiers

iours d'ovril, les
iulipes sortenl

dons les jordins.

Aimeÿiu
les jolies
tulipes?

Les iocinihes
sonl des

fleurs qui
senleni irès

fort. Elles
fleurissent

en ovril.

sont ious séporés les uns des ou-
tres, mois qu'ils soni grouPés
lrois oor irois.
Tes 'iocinthes commencenl ô
porss'er dès les premiers iours de
mors. Leurs Dousses sorteni d'un
oros bulbe àlonté dons lo terre.
io fleur de lt ioclnthe ressemble
un peu à une groPPe de rorsln.
Elle esi composée de Plein de
oetites fleurs serrées les unes
contre les ouhes.

Les ionquil
belles fleurs bien iounes
quifleurissenten ovril.

Début morl lo pousse
perce le soldu iordin.

Le arocus
fleurit !



Dans qaelle dircction
uoleni ces oiseaux?

le saistu ?
[e pinson, le rougegorge, le merle,
oinsi que le bouvreuil, lo mésonge
et le moriin-pêcheur voudroieni
reioindre leur nid ou leur obri.
Sois.tu où chocun d'entre eux
hobiie exoctement ? Prends un
croyon et.suit lo ligne.qui port de
choque orsequ lusqu o so motson
et tu le sauros vite. Quels sont les
deux oiseoux qui hobitent dons

un obri ?



lisüe PWte, Pîenot îignaæe,
Allons uoir ce qui se passe...

Ce matin, en ouvrant iesvolets,

Llsette a poussé un cri

En apercevant un qros paquet

Déposé certainement pendant la nuit !

. Pierrot, viens vite | " a{-elle crié.

.llya un cadeau pour nous.

Les cloches sont passées I

C'est un qros oeul r en que pour nous | ,

* Les cloches ont éié généreuses ,,
D t Lisette pleine d'admiration.
. Je suis vraiment heureuse

D'autant d'attention ! ,

Pierrot essaie de soulever leur ceuf

l\,4ais iL n'y parvient pas I

ll est bien trop lourd pour ses bras

Presque aussi lourd qu'un bceuf !

Jean-Lou arrive à cet instant

Et siflle d'admiraii0n en lesvoyant.
. Vous êtes vraiment gâtés

lMes cousins, cette année I



Avez-vous regardé ce qu'jl c0ntient
Cet ceuf merveilleux ?,
Demande-t,il d'un air malicleux
En s'accoudant au mur du jardin.

Lisette et Pierrot p0sent leur cadeau
Et défont le joli ruban.
fulais juste à cet instant
Un lapin jaillit vers le haut I

De peur, ilsse mettentà hurler
Tandis que Jean,Lou s'étouffe de rire.
C'est ce qu'il polvait faire de pire

A nos deux amis, pourtant siavisés I

A vous aussi. Lisette et Pierrol
Disenl:« Au rev0ir et à blentôt | »

î"



Au pags des mainetes rcligieux et des pîes-grièches !
Popo Chichoune ei ses deux fils sont qu porodis des oiseoux. lls te présentent ouiourd'hui des

moinotes relioieux et une voriété de oieorièche très rore. Les moinotes relioieux fonl oortie de lo
fomille des étou-rneoux. Ce sont des oiseoui ou plumoge loncé qui hobitent lei forêts d'Asie, de l'lnde
oux lles de lo Sonde. On les imporie beoucoup en Europe comme oiseoux de coge. A couse de leur

étonnont tolent d'imiioieur, ili sont lorgemeÀt préféréi oux perroqueis. lloutre àiseou que popo
Chichoune te présente est une piegrièche verte. On lo houve presque exclusivement en Asie et son

plumoge vert est de toute beouté. Son corps est robuste, so queue longue et ses potles ossez couries.
Son bec est fin et lfi1èrement crochu. Môle et femelle sont identiques. Lo piegrièche est un oiseou

ossez ogressif quio une oititude de prédobur. Elle se nourrie '

esseniielleÀent de fruits et d'insectes mois oussi de petits rongeurs,
de reptiles, d'omphibiens et même de petits oiseoux... Prends ies

croyons de couleur et colorie touie lo poge.

/, 
1r/ 

(

11" -,r//'tïh / t
»\

L @in do. porenls | ÿotre-ênfont

iei nerveilleux oiseou,. C'ê.t ooutoooi
il doit woinenr s oooliouer ooir læ
coloris. veillez à cL oL il ihoisis* les
nei eù@ .oulèL3 @; le hne
Denondez.lui ensuie de vous dne læ
oiseaux qù'il pélère en gér'8o1.
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Bussi l'Ours te présenie des onimqux, des

le voro bu I o ire d e B u ssi l' 0 u rs fl g$;ij:",,,";;3:{t,fj;î3;lÏ:,,
pluriel. Ensuite. termine les coniugoisons.

un flomo culStner
Je cuisine

Tu cuisines

Bussi cuisine

un pergne un vequ une êglise

des colotles

t8

embrqsser
J'embrosse

Tu embrosses

Bussi embrosse



un fromoge
un pergne
UN VEOU

une église

- des fromoges
- des peignes
- des veoux
- des églises

une coroiie
une volise
un kiosque
une cense

- des corottes
- des volises
- des kiosques
- des cerises

du Ketchup
un konoourou
,r" qrïll"
un gôteou

(invorioble)
- des konoourous
- des quilles
- des gôteoux

une vqlise un kiosque des cerises

gflmPer
Je grimpe

Tu grimpes

Bussi grimpe

un kqngoulou une quille

-

un gôteou 5ec

t9



Prufesseu lapîn
I
I
I
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Jogeases Pâques !
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O Jogeascs Pâques !*
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An cadeau
origînal

Toutes les viirines des mogosins sont décorées
oour les fètes de Pôoues. eelle de lo oloce prin-

cipole de lo ville esi porticulièrement belle et les

enfonts qui possent devont s'y orretent. Sur un

vosle topis vert sonl disposés des lopins en pô-
te d'omondes ei en chocolot. ll y o oussi des
ceufs multicolores un peu poriout.
Liso, qui s'est oussi oirêtéà, o vu un gros lopin

tine de confiture ovec un ius d'oronge. »

. J'ovois dèià mol ce motin, précise Liso, mois

ie ne l'oi poi dit porce que ie pensois que celo
olloit se colmer. »

[e soir même, Liso o tellement mol ou ventre
ou'elle vo se coucher sons monqer. Vers neuf
li"rr.r, ,o.on vient voir si elle àort. Mois elle
ne dort pos, elle est ioute pôle. Viie, elle lui
nré.ror. un" ii.on. bien choude et lui lii un conle.
[Jnà herre oorès. liso finit oqr s'endormir. Mois
celo ne uo'pos mieux là lendemoin. Alors,
momon oooelle le médecin.
Son diognàstique est formel.

en chocolot oui lui oloît bien.
Elle le dit o .o ,oinon dès qu'elle rentre à lo
moison. Momon ne répond pos, elle se conten-
te de sourire d'un oir éntendu.
« En oiiendont Pôques. nous ollons oeindre des
æuls pour décorer lo moison ,, ditelle en ol-
lont cËercher tout le motériel nécessoire.
Liso se réiouit è ceite idée et elles s'y metienl en
débui d'oprèsmidi. Vers quolre heures, momqn
prèpore là goûter et, toui de suile oprès, elles
conlinuent de peindre. Mois Liso se ploinl sou-
doin d'une douleur ou ventre.
« Ah bon ? dit momqn éionnée, celo ne peut
pos venir du goûier. Tu n'os mongé qu'une tor-

gros lopin



b« Ce n'est pos grove, mois il
fout ie mettre à lo diète et ne
monger que des choses lêgà
res, comme de lo soupe de
légumes, des biscottei, des
vôôurts et de lo comoote de
io.r". ,, dit le méJecin.
« Et Pôoues ? » demonde lo
oetite fille ristement.
L Pôques ? Eh bien, cette
onnee- lu ne oourros oos
monoÉr de chàcolot ni' de
sucre"ries d'oilleurs. Et ce, ou
moins pendont deux semoi-
nes. »
liso est tellement décue ou'el-
le en pleureroit, ,ois elle se
reiieni porce qu'elle est une
qronde fille...
Momon lo console ouond le
docleur s'en vo en'lui promettont des choco
lots... pour beoucoup plus tord.
Lo veille de Pôques, les porents de liso sont bien
embêtés porce qu'ils ne sovenl pos ce qu'ils peu-
vent offrii à leur'fille.
Quond momie téléphone, ils lui onnoncent que
les chocolqts soni interdits ceite onnée pour Liso.
Et tout en porlont, il leur vient une idée.

lls vont offrir des oetits
looins en oeluche à leur
fille. Moniie irouve que
c'est une très bonne
idée,,mois elle ne peut
pos foire comme eux.
Liso oime les peluches,

mois il ne fout oos àxooérer
Non, il fout qu'Llle trouve ou-
tre chose de plus originol I

Et le iour de Pôques, elle oni-
ve ovec une grosse surprise
dons un grond popier trons-
oorent...
« Oh, c'est pour moi ? »

s'écrie lo petite [ille quond el-
le operçorl so momre ovec
un ènorme bououet de fleurs.
« Bien sûr, mo chérie, ie suis
heureuse de t'offrir ton pre

rrie. bouquet de fleurs. J'espère que tu t'en sou-
viendros torrte io vie »

Liso est émerveillêe. lomois elle n'o vu de fleurs
oussi belles. Momon les met tout de suiie dons
un vose et les dispose sur so tqble de nuit.
n.le ne suis pqs déçue d'être molode, dit lo pe
tite fille en riànt. Mois j'espère quond même que

ie pourroi bientôi remonger des chocolots | ,

oo
,a6

oo o
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l'albun de coloriage des Chichoune
Un ciroue o monle son chooiteou à l'orée de lo forét des
Chichoune. flo.ion, rovi, sé rend ô lo premiere represeniolion.
A l'ertree du chopiteou, un singe invite grqnds ei petits
à ven . odmi er le spectocle. A to de colorier l'imoge
sur loo,,ele sonl reorésentés d fférents .umeros.
Mois que toit donl lo poule funombule ?

As-iu deiô vu un tel numéro
de cirque ?

)
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Colorie
el raconüe
u Boniour, ies omis I dit Bello en
oboyont Vous étes bien
moiinoux I » C'esi normol, les
lopins oident les cloches à
préporer les ceufs de Pôques et
ils ont beoucoup de trqvoil,
cor il [out les peindre tous.
Mois que se posseJ-il ? Colorie
lo poge et roconte l'histoire.

rl.t
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IltufsutL

l'alphabet de Pâques
Prépore d'obord lo pôte
brisée ovêc lo momon

750 g de forine
150 9 de sucre
I oincée de sel
I luillerée ù cqfé de cqnnelle
3 ceufs
375 g de beurre
Prépore lq pôte brisée en
méfongeont ces ingrédients.
Lorsque lo pâte est prêie,
loisseJo reposer deux heures
ou rélrigéroteur,

Mélonge les ingrédients
dons un grond solodier.

Découpe des æufs de Pôques dons
lo pôte préoloblement étendue sur

'lcm d'époisseur.

Pose les ceuls de Pôques sur
lo ploque huilée et bodigeonnele

)-
{ Loisse les æuls ou lour

<houf{é à 175" pendont' 15 minutes (gonz: sur2).

ovec du loit.



Retablls la uérlt6
Regorde bien tous les dessins et

essoie de trouver ce oui ne vo oos
Dons choque imooe'de ooucËe.
il y o une onomoÏe. lqàelle ?'

Réioblis lq vérité en i'oidont des
dessins qui se trouvent à droite

de lo poge.

27



b force
du uent

[e vent entroîne les oiles du
moulin et les [oii iourner.

- Pierrot o du mol ô oédoler
porce qu'il o le vent de foce.
Regorde les souris, dons
quelle d irection soulfle le
veni?

Y
L Le coîn dês pdrcnts: ptofitez de la météo, le

soi après les infomalbns, pour expllqttet a
ÿotrc enianl les pressions et les courants.



Bussi et Bello s'omusent à foire du
vent. lls peuvent oinsi fqire ovoncer le

boteou ou le stopper.

le moindre oroblème. S'il n'v orrive oos.
le vent le plbquero sur l'eou1.. et il '

coulero I

dons un poropluie, il peut
lo personne qui le tient.

Si le vent sou{fle
foire bosculer

Bussi ietie deux feuilles de popier
por lo tenêtre. Elles mertent du temps ô

lomber ô corrse de l'oir

On tombe
doucemenl

sur le sol
ovec u n

porochute I



Des tulîpes pour Pâques

dès les premiers iours de mors, des petites pouÿ
ses ont montré le bout de leur nez I Elles sont vite
devenues de belles tulipes. qui s'èponouissent ou
soleil. Combien Bussi en oJ-i cueillis ? Diÿle à to
momon ou à lon el colorie lo oooe.

L. ccin dês ,'drênts , dès oue ÿote vèriliez les couhurs ou ilo udrsées. Si.
enlonl o temi'né lo poge de côlorioge, par un nolheureux hôsord, il o colorié
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bs orbres en bleu. denondezJui de
vous expliquer pourquoi el reclifiêz !



Petits et
grands

Ton omi Bussi l'Ours o dessiné
des bogues, des brocelets et
des broches de deux toilles
différentes : il ven o des
petites et des grondes.
Compteles selon leur toille et
inscris chooue résultot dons le
rond corresbondont. Les
gronds bijolx dons les gronds
ronds, Ies petits dons leJ petiis
ronds lTu os bien comoris ?
Alors ou lrovoil | '

-ffi*
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les Chichoune
Florion Chichoune s'omuse ovec ses

omis dons lo forèt. lls iouent à cocheco-
che. Souf lsobelle le Rossionol oui vo
porter des ceufs chez JojoTe Lo[in. le
spécioliste des æufs de Pôques. Sou-
doin, elle découvre un petit lopin. ll est
tout seul et o l'oir bien tiiste. De orosses
lormes coulent sur ses joues et'1| kem'
ble. Alors, lsobelle oppelle Florion qui
Iui demonde ce qu'il o. Le petii lopin ro.
conte qu'il est Ie fils de Joio le Lopin et
qu'il s'est perdu. Que celo foit même
des heures qu'il cherche le chemin pour

ntrer chez lui, dqns so moison.
Florion, qui connoît bien lo [orê1 prend
un bôton et s'occroupit pour dessiner un
plon sur le sol. Comme tous ses omis, il

o l'hobitude de lo forêt et il explique ou
petit lopin où il se trouve exoctement.

((rus
h,., È
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« Suivez-moi, les omis », ditil en se re
levont el en enlroînont le looin
Arrivés près de lo moison'du petit lo-
pin, ils possent un rovin où l'on o ielé
un tronc d'orbre en guise de poni ei,

luÿe ô cet lnstont, un æuf du ponier
d'lsobelle vient s'écroser sur lo têle de
Mimi lq Souris... Quel molheur I Les fu-
turs æufs de Pôques I Heureusement, il
en reste suflisomment...
« Je vous quitie, les omis ! , dit le oelit
lopin tout ti coup en s'éloignont. '

« Mois ottends, dit Florion, nous t'oc-
compognons jusque chez ioi ».
« Non, ce n'est pos possible en ce mo
ment, popo prépore Pôques. Personne
ne peui le voir », répond le petit lopin
d'un ton coiéoorioue.
Alors, Florion" el ses omis reporieni,
heureux d'ovoir oidé Ie petii lopin,
mois déçus de ne pos ovoir visilé lo
fobrique d'ceufs de Pôques !

§\
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Le prochoin numéro de Bussi
l'Ours sero en vente chez tous les
morchonds de iournoux dès les
derniers iours du mois d'ovril.
[e mois de moi, comme tu le sois,
c'est celui de lo fête des Mères !
Et Bussi te réserve un tos de
surprises pour fêter cetle occosion,
Bien enlendu, il te donne
égolement tous tes rendez-vous
hobiluels ovec tes omis Bello,
Pierrot Tignosse, lisette Piplette et
lo fomille Chichoune. A pori celo,
tu lrouveros de nombreuses poges
de bricologe, des ieux el des pelils
exercices. Tu opprendros oussi
commenl fonctionne ton ceryeou
el ço, c'est drôlement intéressonl.

-{-------
Abonnez-Yous à Bussi l'Ours
le désire recevoir chooue mois
pen.lont r:n on Bussi lÔurs

Fronce - l2 numéros ............. 220 F
Europe - 12 numéros ............298 F
Aulre poys - 12 numéros......322 F
(por ovion)
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Bussi l'Ours t'offre des petites êticuettes pour orner les codequx de Pôoues ou.
éventuellemeni, les bouqueti de fleurs'que tu vos offrir. Ecris ton nom sur chàcune d,elles.
Il y o des lopins, une corbeille d'eufs, deux poussins et d,outres choses encore. Découoe
touies ces petites étiquettes, perce un trou dons chqcune d,elles et posse une petite ficelle.



les étiquettes de Pâques
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