Liste “Petit ours Brun”

Bon anniversaire POB 77
Les repas préférés de POB 58
POB à la piscine 30
POB a perdu son doudou 15
POB a peur du noir 86
POB a très faim 31
POB a un secret 89
POB achète le pain 75
POB aime l'automne 19
POB aime l'eau 18
POB aime la bagarre 84
POB aime la galette ( double ) 22
POB aime les pates 23
POB aime Noël 66
POB aime sa casquette 2
POB aime sa maman 85
POB aime se promener 47
POB au marché 67
POB au toboggan 83
POB champion de gymnastique 5
POB chez le docteur 33
POB chez mamie 24
POB dit non 25
POB dort chez son cousin 102
POB est amoureux 29
POB est grognon 88
POB est malade 48
POB et l'heure des papas 68
POB et la balançoire 4
POB et la maîtresse 39
POB et le bébé 87
POB et le sapin de Noël 10
POB et les chaussures 49
POB et les invites 57
POB et les oeufs de Pâques 76
POB et les oeufs de Paques 9
POB et les petits bonheurs 41
POB et sa glace 50
POB et son carton 52
POB et son chat minou 74

POB et son copain 35
POB et son mouchoir chéri 42
POB et son papa 73
POB et son parapluie 44
POB et son voilier 90
POB fait de la musique 82
POB fait de la peinture 26
POB fait du poney 78
POB fait du tricycle 53
POB fait du vélo 91
POB fait un cauchemar 72
POB fait une cabane 65
POB fait une colère 64
POB fait une grosse bêtise 34
POB fait une surprise à maman 92
POB fait une tartelette 54
POB gronde sa poupée 81
POB invite un copain chez lui 38
POB jardine 16
POB jardine avec papa 45
POB joue à être papa 3
POB joue au ballon 14
POB joue avec la dinette 21
POB joue avec papa 93
POB joue avec sa poupée 51
POB joue avec son chat 11
POB joue dans la mer 71
POB joue dans la neige 12
POB joue dans son bain 27
POB lave la voiture 7
POB mange son oeuf 94
POB n'a pas faim 55
POB ne veut rien prêter 95
POb prend le train 63
POB prépare son sac 62
POB range son coffer à jouets 96
POB regarde les étoiles 1
POB répond au telephone 70
POB retrouve sa maman 98
POB s'habille tout seul 17

de 1 à 103
Bout de gomme

POB s’amuse à faire peur 28
POB s’est fait mal 80
POB s’habille 59
POB se couche 56
POB se déguise 36
POB se fait un copain 97
POB se perd au marché 8
POB se promène dans la forêt 40
POB se promène dans la forêt 69
POB se réveille 20
POb se réveille tôt 43
POB sent les odeurs 99
POB va à l’école 103
POB va jouer au sable 100
POB va voir les lapins 37
POB veut aider 101
POB veut aller à l'école 13
POB veut aller à l'école 32
POB veut des histoires 46
POB veut devenir grand (2 fiches)
60
POB veut être le premier 61
POB veut qu'on le regarde 6
POB veut un robot 79

