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C’est l’anniversaire de la maman de Léo.
Toute la famille se retrouve au restaurant italien. 
Une sortie qui réserve bien des surprises 
à Léo et qui met à rude épreuve 
la patience de ses parents.

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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Mon grand frère
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Papa vient me chercher à la garderie.

Il a un grand sourire.



« C’est la fête 
de maman.

Nous allons au restaurant ! », me dit-il.



     Émile et maman sont déjà là.
     Ça ne ressemble pas à  
       mon restaurant préféré.
        Il y a beaucoup de bruit  
         et les gens parlent fort.



« C’est 
un restaurant 

italien ! »,  
s’écrie Émile.



J’aime bien la décoration.
Il y a plein de photos 
d’autos de course
et de joueurs de soccer.




