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Si tu étais un

ANI     AL
tu serais... Pour faire 

des grimaces 
toute la journée.



Comme ça, 
tu répèterais sans cesse 
« tu sens mauvais des fesses », 
même aux gens très sérieux.

Parce que 
ça a vraiment 
une tête très drôle.



Pour dessiner partout 
sur les murs de ta chambre.

Si tu étais un

OB      ET
tu serais...



Pour faire peur 
aux plus petits 
que moi.

Pour faire un bruit d’enfer 
dans tout le quartier. 



Pour organiser 
une méga grande bataille 

de boules de neige.

Si tu étais un

       M    IS
L̀ANNEE

tu serais...

''
DE



Pour fabriquer des faux bébés 
hérissons avec des bogues 

de marrons et les cacher dans 
les plantes de maman.

Pour te déguiser en père Noël et faire croire 
à ta petite sœur que tu es le vrai.



Que tu enfonces loin dans 
ton nez pour faire rire tes copains.

Si tu étais un

D     IGT DE
LA MA  N

tu serais...



Que tu t’amuses à faire parler 
comme si c’était un petit personnage 

de dessin animé. Pour faire des tonnes 
de guiliguilis à ton papa.



Pour organiser un chamboule-tout 100% mou.

Si tu étais un

FRU  T
tu serais...



Chipée dans le panier de courses de mamie 
pour jouer au bowling avec.

Pour faire semblant d’avoir 
des seins comme maman.



Dans le plus grand magasin de farces 
et attrapes du monde.

Si tu étais un

MET  ER
tu serais...



Pour organiser des concerts à travers la ville.

Pour faire boire la tasse 
aux nageurs très concentrés des piscines.



Et oui, pour dire des blagues, 
faire le pitre et avoir des fous rires, 

quel que soit le temps, 
tu es toujours partant.

Apparemment tu es…



… un vrai petit

RIGOLO !




