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Chaperon rouge
Le Petit

Un joli conte de votre enfance 
à raconter à votre bébé pour partager avec lui 

le plaisir des premieres lectures.
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Le P
etit Chaperon rouge

Le Petit Chaperon rouge s’en va 
rendre visite à sa Mère-grand.

Elle lui apporte une galette  
et un pot de beurre.



Le Petit Chaperon rouge rencontre le loup :
« Prends ce chemin, il est plus rapide. »

Oh, le vilain mensonge !
Vite, le loup court dans la forêt  

pour arriver le premier chez Mère-grand !



Toc, toc, toc !
« Qui est là ? demande Mère-grand.

– C’est le Petit Chaperon rouge,  
répond le loup d’une toute petite voix. 

– Tire la chevillette et la bobinette cherra. »

Le Petit Chaperon rouge rencontre le loup :
« Prends ce chemin, il est plus rapide. »

Oh, le vilain mensonge !
Vite, le loup court dans la forêt  

pour arriver le premier chez Mère-grand !
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