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MonsieurMonsieur Saucisson aimerait bien manger en paix.

Mais voilà qu’une mouette malcommode s’empare de son repas !

À la poursuite de son sandwich au fromage et à la confiture de fenouil,

Monsieur Saucisson se retrouve plongé dans une aventure

peuplée de sons joyeusement fantaisistes.

La collection MONSIEUR SON propose des histoires farfelues, 

peuplées de personnages rigolos, afin d’amener les enfants 

à reconnaitre les lettres utilisées dans le langage écrit 

pour transcrire les sons.  

Le texte est conforme à la nouvelle orthographe.
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À Marion, Isabelle et Janou.

Monsieur





Par une bien belle journée, des bruits bizarres font vibrer l’air

aux abords des habitations.
C’est le bedon de Monsieur Saucisson !





Il se confectionne un fabuleux sandwichMonsieur Saucisso
n

a une formidable faim.

au fromage et à la conf iture de fenouil.



Il en referme la porte.conduit Monsieur Saucisson vers le calme du placard.

Brusquement, 

Une kyrielle de caquètements 

le cocorico d’un coq s’élève. 

Shlak ! 

Quel vacarme dans la cour du kangourou ! 




