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Mon Mon 
tour du mondetour du monde

Pendant toute une journée, la plus belle de sa vie,
Léo effectue un véritable tour du monde en visitant
différents quartiers avec le plus grand explorateur
qui soit : son papa !

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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Aujourd’hui, maman emmène Émile
voir un spectacle pour les GRANDS.



Papa me regarde en souriant :
« Prépare-toi, Léo, nous allons faire

le tour du monde ! »



J’apporte mon sac à dos d’explorateur.
Premier arrêt : le Portugal.



Un match de soccer est présenté à la télé.
Nous encourageons l’équipe portugaise.

On y mange du poulet
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Papa propose de prendre notre dessert au Liban.



Papa propose de prendre notre dessert au Liban.

   
   

 J’
ad

or
e les baklavas ! C’est sucré et croustillant !

Et avec un jus à la mangue, c’est succulen
t !




