
Dominique et compagnie
dominiqueetcompagnie.com

Canada  |  France  |  Belgique  |  Suisse

Monsieur
Monsieur Paillasson a invité sa mignonne voisine espagnole

à prendre le thé. Mais il y a une montagne de désordre.

Quelle besogne ! Ouste, sous le tapis…

Ainsi débute le ménage de Monsieur Paillasson

dans un univers peuplé de sons joyeusement fantaisistes :
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Pour Flavie, notre petit chaton aux yeux scintillants.
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Monsieur



Monsieur Paillasson

a invité
 Lola,

voisine espagnole,sa mignonne

à prendre le thé.



Mais il y a une montagne
de désordre.

Quelle besogne !



En premier, il fa
ut trier.



En premier, il fa
ut trier.

Monsieur Paillasson

range les choses au grenier

ou les jette au panier.
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Scr
atch ! Monsieur Paillasson a cassé

son scarabée sculpté.

Quel dommage !

Ouste, sous le tapis ...




