
11
Mon animal de compagnie  
est un putois.

12 Une sirène dans ma baignoire

13
Je n’ai pas toujours été repriseuse 
de chaussettes…

14 Avant, j’avais les cheveux verts…

15
Mes ongles n’arrêtent pas  
de pousser…

16
Le jour où j’ai escaladé  
un haricot géant

21
Je crois que j’ai mis un peu trop  
de piment…

22 Sur le dos d’un oiseau migrateur

23 Panique au cours de gym !

24
J’ai inventé un nouvel instrument  
de musique…

25
On a gagné la Coupe du Monde  
de…

26
Ne le dites à personne : mon chat 
parle très bien le français !

31
Cette nuit, des ressorts ont poussé 
sous mes pieds…

32
Et là, mon bonhomme de neige 
s’est mis à bouger…

33
Non, je n’aurais pas dû participer  
à ce spectacle de magie…

34
C’est quoi ce truc qui bouge  
dans le frigo ?

35
Mais… il n’y a pas de freins à mon 
traineau !

36
Les cookies mystère  
de grand-mamy

41
Le jour où les poules ont eu  
des dents…

42 Ma grand-mère fait des dégâts !

43 Gloups ! J’ai avalé un crapaud…

44
Échoué sur une ile déserte  
avec ma petite sœur…

45
La machine à voyager  
dans le temps

46 Piégé dans une boule de neige !

51
Comment j’ai traversé le désert  
de sable…

52
Comme il est mignon ce petit lutin 
vert !

53 Mais, il vole ce tapis !

54 Dans la grande marmite…

55 Il est bizarre cet appareil photo…

56 Oui ! J’ai rencontré une licorne !

61 Une nuit dans un iglou

62
Je crois que quelqu’un m’a jeté  
un sort…

63
Les habitants du cimetière  
fêtent Halloween

64
Et à minuit : pouf ! Elle s’est 
transformée en citrouille…

65 Des invités un peu encombrants

66 Une maison à grignoter
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