C’est de quelle couleur un bisou ?
Est-ce que je peux le peindre en
la sauce tomate ?
Texte et
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comme

Non, franchement non ! Il parait que le rouge est la
couleur de la colère, et on ne fait pas de bisous…quand
on est furieux.

, alors ?

De quelle couleur sont les bisous ?
Mon prénom, c’est Monica, mais tout le monde m’appelle
Minimoni.
Quand j’enfourche mon vélo, je suis plus rapide que le
vent !
J’aime les hirondelles, les tartes aux fraises et les histoires
que maman me raconte.
Chez moi, je prends soin des plantes sur le balcon, j’adore
les arroser et leur dire des mots doux pour les aider à
pousser.

J’aime bien la couleur des crocodiles.
Mais j’aime pas trop les légumes, surtout ceux qui sont
verts. Les brocolis, les épinards, même pas les petits pois.
Bon les artichauts ça va, mais pas trop.

En

?

C’est si beau ! La couleur des tournesols…et des bonnes
idées parce que les bonnes idées sont jaunes et
lumineuses, pas vrai ?
Les bisous sont doux et sucrés comme le miel.
Mais j’ai un peu peur des abeilles !!!

Mais ce que j’aime plus que tout c’est … la peinture !!!
Je crée un million de choses avec mes pinceaux. Je sais
peindre les coccinelles rouges, le ciel bleu, les bananes
jaunes. J’ai même déjà peint des fusées, des pingouins,
des gorilles mais … je n’ai jamais peint de bisous.
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Faut-il les peindre en

Je n’aime pas le
monstres.

?

Les bisous sont délicieux comme le chocolat, magiques
comme la forêt à l’automne.

de l’obscurité et des

Je n’aime pas le

de la pollution.

Mais j’adore les éléphants, les rhinos, les hippos et les
moutons. Ils sont rigolos comme certains bisous.
Minimoni est totalement perdue !

Mamaaaan,
tu sais de quelle couleur sont les bisous ?

En comme la neige ?
Pâles et scintillants comme la lune et les étoiles ?
Mais les bisous sont chauds… Et la neige est si froide !!!

Des bisous

, alors ?

Savoureux comme mes gâteaux préférés.
Pas question ! Je déteste les fées et les princesses !
On m’a dit que le
tristesse.
Sans blague ? Je n’y crois pas.

est la couleur de la
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