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Léo a quatre ans. Il adore son grand frère,
mais quand celui-ci l’appelle « P’tit Léo »,
ça le met VRAIMENT en colère !

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.
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À mon Émile 
et mon Léo, 
mes deux grandes 
tornades d’amour. 
G. A.
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Je m’appelle Léo.



J’ai quatre ans et papa me dit souvent

que je suis un grand garçon maintenant.



Ça n’empêche pas 
maman de répéter
que je resterai toujours…
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« Salut, P’tit Léo ! »




