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Chaque livre est 

accompagné d’un CD 

pour écouter la chanson 

et les histoires de ton 

anniversaire !

Tu as 4 ans !
Voici un livre-cadeau pour ton anniversaire.

4 histoires tendres et rigolotes et un CD pour chanter, 
danser et faire la fête…

Quel bonheur de grandir !

Dans la même collection :
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4 Histoires                4 ans              4

Bon anniversaire Lili !

a vie est douce dans la vieille cabane du potager… 
Lili saute de son lit. Quatre petits bonds 

de lapin !
Elle court dans les bras de Papa Lapin.
« Joyeux anniversaire, ma Lili chérie ! »
De sa poche, Papa Lapin tire 
Une, deux, trois, quatre carottes !

Lili éclate de rire : « 4 ans, quatre carottes !
Cric, crac, croc : miam ! »

L
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ili est heureuse : ce matin, Maman Lapin prend 
tout son temps. Sur la grande balançoire 

du jardin, elle berce Lili très longtemps.
« Raconte, Maman, le jour où je suis née. »

Maman Lapin ferme les yeux et sourit. Elle serre 
fort la main de Lili.

«  Tu es née dans la cabane du potager. Il faisait 
beau, comme ce matin. Quand tu as pointé le bout 
de ton nez, Papa a dit : «  Comme elle est petite 
et si jolie, on va l’appeler Lili ! »

L
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u as beaucoup grandi depuis, mais 
tu es toujours aussi jolie, ma petite Lili ! »

Maman continue à raconter longtemps, 
avec une voix qui tremble un peu 
de temps en temps.

T
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oudain, Lili entend… la voiture à pédales 
de Grand-Père et Grand-Mère Lapin ! 

Quelle surprise ! Dans son costume du dimanche, 
Grand-Père Lapin se lisse la moustache :
«  Pour rien au monde nous n’aurions manqué 
les 4 ans de notre Lili ! »

Grand-Mère a mis son plus beau 
chapeau avec mille rubans 
qui volent dans le vent. 

S
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ili l’embrasse longtemps. Grand-Mère Lapin 
sent bon les bonbons et les fruits confi ts ! 

Du coffre de la voiture, Grand-Père Lapin sort un gros 
paquet. Lili tire la fi celle, elle s’applique pour ne pas 
déchirer le joli papier. 
C’est une trottinette ! Lili n’en croit pas ses yeux… 
«  Une trottinette, comme celle de mes grands frères ! »

L
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our le déjeuner, c’est Lili qui a tout décidé. 
Au programme : pique-nique de desserts. Dans 

la grande prairie aux pâquerettes Maman étale une 
jolie nappe brodée à fl eurs. Des paniers, elle sort mille 
choses délicieuses à déguster : des tartes aux fraises 
des bois, des petits sablés aux carottes, des gâteaux 
aux radis, des madeleines aux pissenlits et même 
du jus de laitue à boire avec des pailles…

P
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    apa, Maman, Grand-Père, Grand-Mère et les trois 
grands frères lapins chantent tous en chœur : 

«  Joyeux anniversaire, Lili ! »
Lili souffl e d’un seul coup ses quatre bougies ! Elle 
goûte son délicieux gâteau d’anniversaire : une pièce 
montée de petits choux à la crème chantilly ! 

P
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Un, deux, trois, quatre,
Y’a plein de joie !
Un, deux, trois, quatre,
C’est moi le roi !
Mon grand-père, ma grand-mère
Pour mon anniversaire,
Chantent avec moi.

Mon papa et ma maman
Me disent que je suis grand,
Car aujourd’hui les amis,
Je vais fêter mes 4 ans !

Un ruban sur un cadeau,
Quatre bougies sur le gâteau,
J’ai plein d’air pour les sou�  er,
Je ne vais pas les rater !

Quatre sur le bout des doigts,
Je compte plus loin que trois,
Quatre bisous dans le cou,
Me font des frissons partout…

 

 et © Groupe Fleurus, Paris, 2015
Réalisation : Comme ci, Comme ça Productions 
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REF : YMHACD401 
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1. Un, deux, trois, quatre, Y’a plein de joie !... 2:32
Texte et musique : Jean Humenry
2. Bon anniversaire Lili !... 4:40
Lue par Karine-Marie Amiot
3. Le Prince de Guimauve-Roudoudou… 4:41
Lue par Gérard Rouzier
4. Petit ourson deviendra grand ! … 4:43
Lue par Karine-Marie Amiot
5. Les quatre petits cochons… 3:41
Lue par Gérard Rouzier

Histoires enregistrées au studio e.magin.

Un, deux, 
trois, quatre, 
Y’a plein de joie !
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