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Maintenant que Léo a quatre ans, il peut faire partie
de l’équipe de soccer dont son papa est l’entraîneur.
Il apprend les règles du jeu et découvre 
que le plus important n’est pas de gagner.

La série Léo propose des histoires de tous les jours
qui tracent avec humour et sensibilité un portrait effi cace
des émotions et des découvertes propres à l’univers
des enfants d’âge préscolaire.

DANS LA SÉRIE LÉO
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Maintenant que j’ai 4 ans,
je peux ENFIN faire partie d’une équipe de soccer.



En plus, 
papa sera 

mon entraîneur.
J’ai SUPER 

hâte de jouer !



Je suis dans l’équipe de Barcelone.
Nous avons le plus beau maillot 
de toute la ligue !



Nous jouons su
r un vrai terrain de soccer,

et des souliers à crampons.

    

   a
vec un vrai ballon



Au début  
de chaque entraînement,

papa nous demande de faire trois fois  
le tour du terrain en courant. 



Puis, nous pratiquons 
nos passes et nos tirs.

Quand je garde les buts,j’arrête tous les ballons, ou presque.




