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Comme la montagne 
de chantilly sur laquelle 
tu fais du ski dans 
tes rêves.

Si tu étais une

C    ULEUR
tu serais...



Comme ta langue quand tu as dévoré en cachette 
tout le paquet de bonbons à la fraise.

Comme la médaille que tu as gagnée au concours 
du plus gros mangeur de chips.



Si tu étais un

ANIMAL
tu serais...

Pour vivre dans le placard 
à gâteaux de la cuisine.



Pour avoir le plus gros estomac du monde.

Pour manger les cerises
du cerisier, même celles 
qui sont toutes en haut.



Cri de ton estomac 
quand il réclame un gros 
gâteau à la crème.

Si tu étais un

BRUIT
tu serais...



Quand tes dents croquent 
des super gaufrettes à la framboise.

Quand tu as vraiment trop mangé.



Pour admirer pendant des heures 
le stand de glaces

Si tu étais une

PART  E
DU CORPS

tu serais...



Pour manger de la pâte à tartiner 
même quand tu n’as pas de cuillère.

Parce que ça ressemble 
à de délicieuses mini saucisses. 



Le super-héros qui a le pouvoir 
de tout transformer en frite.

Si tu étais un

SUPER-HER       S
tu serais...

'



Pour habiter dans une pomme de terre géante 
et dévorer les murs de ta maison.

Pour inventer le dentifrice qui évite les carries, 
même aux enfants qui mangent trop de bonbons.



Pour ne pas trop te salir 
quand tu prépares 
tes hamburgers exquis 
à la vache qui rit.

Si tu étais un

VETE      ENT
tu serais...



Pour tes réserves personnelles 
de bonbons et de gâteaux mignons.

Pour te réchauffer quand 
tu manges des glaces en hiver.



Et oui, pour les biscuits, 
bonbons et sucreries, 

qu’il fasse jour ou même nuit, 
tu as toujours un petit creux.

C’est évident, tu es…



… un vrai petit

GOURMAND !




