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Les Filles et les Garçons



Avec un coussin sur la tête... Tu as l'air d'un clown !



Avec un coussin sur le dos... On dirait une tortue !



Avec un coussin sur le ventre... On croirait une maman !



Moi aussi un jour, dans mon ventre,
j'aurai un bébé.

Ça ne se peut pas, tu es un garçon !
Moi je pourrai, je suis une fille.



La preuve :
j'ai une jupette, toi un pantalon.

Anabelle est une fille,
pourtant elle porte un pantalon...



Oui mais moi, j'ai une couette. Anatole aussi a une couette,
pourtant ce n'est pas une fille !



Moi je préfère la poupée au foot à la récré. Je suis un garçon et ce que j'aime c'est danser.



Le midi, j'aide maman
à faire la cuisine à la maison.

Avec papa le soir,
c'est nous qui préparons les petits plats.



Moi, je fais pipi
accroupie sur le gazon !

Moi debout dans les buissons.



Sapristi et moi un zizi,
je suis un garçon !

Saperlipopette, j'ai une zézette,
je suis une fille !



Moi une maman grande comme ça.Quand je serai grand, je serai un papa
haut comme ça.



Et maintenant,
on joue au papa et à la maman !

Et cette fois,
c'est moi qui fais le papa !
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