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À n’importe quel moment de la journée, tu serais capable de manger :
du salé, l’idéal serait des burgers !
du sucré, tu raffoles surtout des crêpes !

On te défie d’aller voir l’élu·e de ton cœur : 
tu y vas et lui demandes même de te retrouver après l’école pour être tous les deux 
tu as à peine fait trois pas que tu as les jambes qui tremblent et ta voix déraille

Tu préfèrerais t’occuper :
d’une tortue
d’un perroquet 3

Tu détestes : 
les gens trop sérieux
jouer de la flûte à bec

 
4

Tu adores :
les lapins 
les chiens5

Tu veux absolument quelque chose que tes parents refusent de t’acheter : 
tu négocies avec tes parents dans l'espoir qu’ils cèdent
tu casses ta tirelire, tant pis si toutes tes économies y passent  

Avec tes ami·e·s :
c’est toi le clown, impossible de t’arrêter quand tu es lancé·e 
tu rigoles aux blagues des autres7

Qui serait ta meilleure amie :
 Clara ou Charlie ?

Ami.e avec Clara ! Ami.e avec Charlie !

1

2
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Comme Charlie, tu es bien dans tes baskets,
tu es une personne franche et indépendante.
Vous adorez rigoler, vous pourriez devenir
meilleur·e·s ami·e et pour la vie !

Avec ton esprit vif et créatif, tu t'entendrais
bien avec Clara qui a des idées plein la tête.
Vous débordez d'énergie, ensemble vous
pourriez former un duo de choc !

Max de

Max de
 

À n’importe quel moment de la journée, tu serais capable de manger :
du salé, l’idéal serait des burgers !
du sucré, tu raffoles surtout des crêpes !

On te défie d’aller voir l’élu·e de ton cœur : 
tu y vas et lui demandes même de te retrouver après l’école pour être tous les deux 
tu as à peine fait trois pas que tu as les jambes qui tremblent et ta voix déraille

Tu préfèrerais t’occuper :
d’une tortue
d’un perroquet 3

Tu détestes : 
les gens trop sérieux
jouer de la flûte à bec

 
4

Tu adores :
les lapins 
les chiens5

Tu veux absolument quelque chose que tes parents refusent de t’acheter : 
tu négocies avec tes parents dans l'espoir qu’ils cèdent
tu casses ta tirelire, tant pis si toutes tes économies y passent  

Avec tes ami·e·s :
c’est toi le clown, impossible de t’arrêter quand tu es lancé·e 
tu rigoles aux blagues des autres7

Qui serait ta meilleure amie :
 Clara ou Charlie ?

Ami.e avec Clara ! Ami.e avec Charlie !

1

2

Clara Catastrophe : Des lapins partout • Alice Pantermüller et Daniela Kohl • Sassi

6

Comme Charlie, tu es bien dans tes baskets,
tu es une personne franche et indépendante.
Vous adorez rigoler, vous pourriez devenir
meilleur·e·s ami·e et pour la vie !

Avec ton esprit vif et créatif, tu t'entendrais
bien avec Clara qui a des idées plein la tête.
Vous débordez d'énergie, ensemble vous
pourriez former un duo de choc !


