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D’après Antoine de Saint-Exupéry

« S’i
l vou

s plaît… dessine-moi un mouton ! »

La merveilleuse histoire du petit prince 
à partager avec son bébé.

 
Parce qu’il n’est jamais trop tôt 

pour se laisser bercer par la poésie du Petit Prince !
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« Chez moi c’est tout petit. J’ai besoin d’un mouton. »

C’est un petit bonhomme 
tout à fait extraordinaire, 

qui vit sur une planète à peine 
plus grande qu’une maison ! 
On y trouve trois volcans 
et une rose très coquette.

« Il ét
ait une fois un petit prince... »

9782215123590_MEPINT_PPpourles BB.indd   4-5 24/04/13   15:39



« Chez moi c’est tout petit. J’ai besoin d’un mouton. »

C’est un petit bonhomme 
tout à fait extraordinaire, 

qui vit sur une planète à peine 
plus grande qu’une maison ! 
On y trouve trois volcans 
et une rose très coquette.

« Il ét
ait une fois un petit prince... »

9782215123590_MEPINT_PPpourles BB.indd   4-5 24/04/13   15:39



Le
 Pe

tit 
Pri

nc
e p

ou
r l

es 
béb

és

D’après Antoine de Saint-Exupéry

« S’i
l vou

s plaît… dessine-moi un mouton ! »

La merveilleuse histoire du petit prince 
à partager avec son bébé.

 
Parce qu’il n’est jamais trop tôt 

pour se laisser bercer par la poésie du Petit Prince !

9 782215 123590 LPP™ © Succession Antoine de Saint-Exupéry

www.fl euruseditions.com

Dans la même collection :

pour les bébés

Fle
uru

s

Fleurus

9782215123590_MEPCOUV_PPpourles BB.indd   1 02/05/13   15:30




