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Si tu étais un

OBJET
tu serais...

Pour aller voir ce qui se passe à l’autre bout de l’univers.

OBJET



Pour ouvrir 
toutes les portes, 
même celles sur 
lesquelles il est écrit 
« Interdit d’entrer ».

Pour espionner tes voisins.



Pour te faufiler 
partout sans être vue.

Si tu étais un

AN  MAL
tu serais...



Pour te cacher dans 
la poche de maman 

et partir avec elle 
au travail. Juste pour voir tout ce qu’on peut faire avec une trompe. 



Parce que tu aimerais 
en examiner une de très près. 

Si tu étais une

CR     TTE
tu serais...



Pour savoir comment une si petite fille 
peut faire un aussi gros caca.

Parce que c’est quand même ta crotte préférée.



Pour fouiller partout 
et découvrir des tas de trésors.

Si tu étais une

PIECE DE
LA M    ISON

tu serais...

'



Pour connaître la recette 
secrète des gaufres de maman.

Pour assister chaque jour au défilé des fesses 
de toute la famille.



Pour voir en 
cachette la tête 
du Père Noël.

Si tu étais un

ARBRE
tu serais...



Pour étudier de près 
les serpents et les toucans.

Pour espionner ta sœur 
par la fenêtre de sa chambre. 



Pour voir très très loin.

Si tu étais une

INVENTI   N
tu serais...



Pour explorer le centre de la Terre.

Pour aller vérifier à quoi ressemblaient 
mes ancêtres préhistoriques.



Et oui, pour découvrir, 
explorer ou questionner, 

même si tu es fatigué, 
tu trouves toujours le temps.

Tout le monde est au courant, 
tu es…



… un vrai petit

CURIEUX !




