
                        Petit Ours Brun

Petit ours brun n'est pas d'accord - Danièle Bour
Deux histoires de Petit Ours Brun pour apprendre à gérer ses émotions.

 

Petit ours brun touche à tout - Danièle Bour, Marie Aubinais
Livre à toucher pour développer le sens tactile des tout-petits, imitant une veste en 
laine polaire, une peau d'orange, un paillasson, un pneu, un coussin, la fourrure du chat, 
un ruban en tissu.

Petit ours brun à la piscine - Danièle Bour, Marie Aubinais
Petit Ours Brun va à la piscine avec son papa. II enfile son petit maillot, il prend une 
douche tiède, et... Plouf ! Dans l 'eau ! 

Petit ours brun et le pot - Danièle Bour, Marie Aubinais 
Petit Ours Brun sait se faire servir de son pot tout seul, et il sait aussi le vider ! Mais 
il y a parfois de petits accidents ! 

Petit ours brun au marché - Danièle Bour, Marie Aubinais
Découvre les produits du marché avec Petit Ours Brun

Petit ours brun et les œufs de Pâques - Danièle Bour, Marie Aubinais 
Une histoire pour découvrir Pâques et le plaisir de chercher des œufs !

Petit ours brun et son papa- Danièle Bour, Marie Aubinais 
Pour retrouver le plaisir des premières émotions.



Petit ours brun ne veut rien preter - Danièle Bour, Marie Aubinais 
Cet après-midi;, Petit Ours Beige vient jouer à la maison. Mais Petit Ours Brun ne veut pas prêter 
ses jouets, ça, non, alors ! 

Petit ours brun aime sa maman - Marie Aubinais 
Petit Ours Brun aime être avec sa maman ! Avec elle, il jardine, il lit des histoires, il joue... et 
surtout, il se fait câliner 

Petit ours brun aime pique niquer- Danièle Bour

Petit ours brun et l'album photo - Danièle Bour
Petit Ours Brun regarde son album de photos. Il reconnaît tous les membres de sa famille.

7 histoires coquines de petitours brun- Danièle Bour- Marie Aubinais
Réunit sept histoires mettant en scène des actions de la vie quotidienne de Petit Ours Brun.

Petit Ours Brun se déguise - Marie Aubinais
Aujourd'hui, Petit Ours Brun est un chevalier ! Avec son amie Petite Ourse Miel,  Petit Ours Brun 
prend son épée et part à la chasse au dragon !

https://www.fnac.com/ia2264/Marie-Aubinais
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