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Petit CanardUn joli conte de votre enfance 

à raconter à votre bébé pour partager avec lui 
le plaisir des premieres lectures.
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Le Vilain Petit Canard

C’est l’été. Trois jolis canetons jaunes  
sortent de leur coquille.  

Oh ! Le petit dernier est tout gris,  
grand et laid.



« Coin, coin, je vous présente mes petits »,  
dit maman cane à ses amis.

Le dindon se moque :  
« Qu’il est laid, votre caneton gris ! »

La poule dit : « Personne ne veut de lui ici ! »
Vite, vite, le vilain petit canard s’enfuit.



Dans la forêt, le vilain petit canard  
rencontre un chasseur. Pan ! Pan !
Le chien aboie : « Ouaf ! Ouaf !  

Je ne veux pas te croquer. Tu es bien trop laid ! »
Vite, vite, le vilain petit canard s’enfuit. 
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