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 2. Petit Ours Brun s’habille. 

Petit Our$ Brun va 

!laver !sa  !poupée. 
 

1. Petit Ours Brun joue 
avec sa poupée. 

Petit Our$ Brun couche sa !poupée dan$ 
son berceau.  

Elle va !faire dodo maintenant. 

1. Petit Ours Brun joue 
avec sa poupée. 

Petit Ours Brun 

s’envoie un baiser. 

Petit Our$ Brun enlève son !pyjama : 

ce n’est !pa$ plus difficile que ça. 

2. Petit  Ours Brun s’habille. 
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3. Petit Ours Brun 
fait une colère. 

4. Petit Ours Brun 
prépare son sac. 

3. Petit Ours Brun 
fait une colère. 

Petit Our$ Brun !tape 
!la !porte !trè$ !fort. 

Maman dit non à Petit Ours 

Brun. Ils ne sortiront pas tout 

de suite. 

Petit Ours Brun 

n’oublie !pas !le cadeau. 

4. Petit Ours Brun 
prépare son sac. 

Petit Ours Brun !pense à !tout.  
Il emporte son !pyjama, se$ 

!bretelle$ et son short. 
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5. Petit Ours Brun 
veut devenir grand. 

6. Petit Ours Brun et 
son copain. 

5. Petit Ours Brun 
veut devenir grand. 

Petit Ours Brun 

!prend une !banane. 

Petit Ours Brun se réveille. 

Il sait descendre de son !lit  
!tout seul. 

Petit Ours Brun 

monte sur un banc. 

Petit Ours Gris s’est !fait mal. 

Petit Ours Brun !pleure aussi. 

6. Petit Ours Brun et 
son copain. 



 

 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

! 

!! 

! 

!! 

7. Petit Ours Brun 
regarde les étoiles 

8. Petit Ours Brun et la 
balançoire. 

Petit Our$ Brun et son 

!papa regardent les 
étoiles. 

C’est la nuit, !plus de !bruit. Petit 
Our$ Brun et son !papa se 
!promène.nt. 

Petit Ours Brun et 

Petite Ourse Rousse se 

disputent. 

Petite Ourse Rousse n’est !pa$ 
contente !parce que c’est sa 
balançoire. 

7. Petit Ours Brun 
regarde les étoiles 

8. Petit Ours Brun et la 
balançoire. 
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9. Petit Ours Brun et le 
sapin de Noël. 

10. Petit Ours Brun a 
perdu son doudou. 

9. Petit Ours Brun et le 
sapin de Noël. 

10. Petit Ours Brun a 

Petit Our$ Brun !préfère 
!pendre le$ ange$. 

Maman Our$ a acheté un sapin. 

Petit Our$ Brun veut le décorer. 

Petit Our$ Brun cherche 

son doudou !partout 
dan$ son !lit. 

Petit Our$ Brun n’a !pa$ son 
doudou. Il ne !peut vraiment !pa$ 
dormir. 
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12. Petit Ours Brun aime 
l’automne. 

11. Petit Ours Brun joue à 
la dinette. 

Une châtaigne !pique 
autant que !trente-six 

moustique$.  

Petit Our$ Brun a !trouvé dan$ 
!le !boi$ un champignon, et pui$  

!troi$ noix. 

Petite Ourse Rousse 

apporte de$ fourchette$. 

Petit Our$ Brun veut !jouer à !la 
dînette. Il !lui !faut de$ assiette$. 

12. Petit Ours Brun aime 
l’automne. 

11. Petit Ours Brun joue à 
la dinette. 
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13. Petit Ours Brun chez le 
docteur. 

Petit Ours Brun est 

chez le docteur.  

Il a mal aux oreilles.  

Il a une otite. 

13. Petit Ours Brun chez le 
docteur. 

Petit Ours Brun aime 

sa casquette.  

14. Petit Ours Brun aime sa 
casquette. 

14. Petit Ours Brun aime sa 
casquette. 

Il porte sa casquette tout le 

temps. Il ne l’enlève que pour 

dormir. 
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15. Petit Ours Brun joue à 
être papa. 

16. Petit Ours Brun a très faim. 

Petit Ours Brun 

enfile les vêtements 

Maman Ours 

prépare le repas. 

16. Petit Ours Brun a très 
faim. 

15. Petit Ours Brun joue 
à être papa. 

 Ça lui fait de grands bras. Il 

met aussi ses grandes 

chaussures. 

Petit Ours Brun mange, croque, 

grignote. Il veut lécher la 

casserole. Il a très très faim ! 



 

 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

! 

!! 

! 

!! 

17. Petit Ours Brun chez 
mamie. 

18. Petit Ours Brun dit non. 

«Viens te laver les 

mains, range,» dit 

Maman. 

Chez Mamie, Petit 

Ours Brun a un bol 

à son nom. 

Il aime bien être chez Mamie. 

C’est comme un autre chez lui ! 

«Va chercher ton manteau, mets 

tes chaussures» dit Maman. 

«Non, non, non !» 

17. Petit Ours Brun chez 
mamie. 

18. Petit Ours Brun dit non. 
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19. Petit Ours Brun est amoureux. 20. Petit Ours Brun et la 
maîtresse. 

Petit Ours Brun est 

amoureux.  

Petit Ours Brun a un 

blouson neuf. 

19. Petit Ours Brun est 
amoureux. 

20. Petit Ours Brun et la 
maîtresse. 

Il aime retrouver Petite Ourse 
Grise. Il court vers elle quand il 

arrive. Ils jouent souvent 

Le jour de la rentrée, il devient 

grand. Sa maîtresse le prend par 

la main car il est un peu inquiet. 



 

 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

 Ate l i e rs 

! 

!! 

! 

!! 

21. Petit Ours Brun fait 
un bonhomme de neige. 

22. Petit Ours Brun et son 
mouchoir chéri. 

Petit Ours Brun est 

tout excité.  

Papa Ours est parti 

en voyage : il faut 

bien se consoler !  

21. Petit Ours Brun fait 
un bonhomme de neige. 

22. Petit Ours Brun et son 
mouchoir chéri. 

Cette nuit, il a neigé. Il se précipite 

dehors. Il crie : 

- Il y a assez de neige pour faire 

un bonhomme ! 

Quand il faut se reposer, se 

rassurer, se calmer, s’occuper, 

s’endormir, il y a le mouchoir chéri. 
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23. Petit Ours Brun 
veut aller à l’école. 

24. Petit Ours Brun et le 
bébé. 

Petit Ours Brun a 

un petit cartable.  

Chez Petit Ours Brun, 

il y a deux invités !  

23. Petit Ours Brun 
veut aller à l’école. 

24. Petit Ours Brun et le 
bébé. 

Alors, il voudrait bien aller à 

l’école. Sa maman lui explique 

qu’il faut être assez grand ! 

Madame Ourse Grise vient 

d’arriver avec son petit bébé. Il ne 

fait que dormir et manger. 
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25. Petit Ours Brun aime 
se promener. 

Petit Ours Brun prend 

son panier pour aller 

se promener. 

Il ramasse un petit bâton, il 

cueille des fleurs. 

 

26. Petit Ours Brun joue 
avec son chat. 

Viens sur mes genoux, 

cours avec tes pattes, 

attrape ma balle.  

Maintenant tu vas faire dodo 

dans mon joli berceau. 

 

25. Petit Ours Brun aime 
se promener. 

26. Petit Ours Brun joue 
avec son chat. 
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27. Petit Ours Brun joue 

dans son bain. 

Il patauge dans son 

bain. 

Il a chaud, il est bien. Il fait 

nager son canard, sa tortue, son 

poisson rouge et sa grenouille. Il 

fait de la mousse avec le savon. 

28. Petit Ours Brun et son 
parapluie. 

Petit Ours Brun a un 

beau parapluie ! 

Mais il ne pleut pas. 

Alors il met son parapluie à son 

bras comme un papa ours. Il se 

fait une jolie tente en-dessous. 

28. Petit Ours Brun et son 
parapluie. 

27. Petit Ours Brun joue 
dans son bain. 
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29. Petit Ours Brun va 
voir les lapins. 

Les lapins sont bien 

tranquilles dans leur 

coin. 

Petit Ours Brun tend une carotte. 

Tiens, tiens, un lapin s’approche. Il 

y a même des petits au fond de la 

cage. 

30. Petit Ours Brun et 
les petits bonheurs. 

Petit Ours Brun aime 

bien aller à la piscine ! 

Il aime manger une sucette, 

surtout quand elle est au citron. 

Il aime beaucoup prendre le bus. 

29. Petit Ours Brun 
va voir les lapins. 

30. Petit Ours Brun et 
les petits bonheurs. 
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31. Petit Ours Brun veut 
aider. 

Quand Petit Ours Brun 

cire ses chaussures, il 

cire aussi ses doigts. 

Quand il verse du lait, il en met 

un peu dans le bol et beaucoup à 

côté. 

31. Petit Ours Brun veut 
aider. 


