
Fleurus

Histoires en pyjama



Direction : Guillaume Arnaud, Guillaume Pô
Direction éditoriale : Sarah Malherbe

Édition : Claire Stacino

Direction artistique : Élisabeth Hebert, assistée de Maïté Dubois

Direction de fabrication : Thierry Dubus
Fabrication : Marie Guibert

© Fleurus, Paris, 2017
Site : www.fleuruseditions.com

ISBN : 978-2-2151-3353-7
MDS : 652 650

N° d’édition : J17101

Tous droits réservés pour tous pays.
« Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. »

New material only
REG. NO. QC-007309
Content : Polyurethane 
Foam

Matériaux neufs seulement
N° de permis : QC-007309
Contenu : mousse de 
polyuréthane

Achevé d’imprimer en juin 2017 par Toppan Leefung, Chine
Dépôt légal : octobre 2017



Illustration de couverture : Sejung Kim

Histoires en pyjama

Histoire écrite 
par Ghislaine Biondi et illustrée 

par Thierry Bedouet

Histoire écrite 
par Ghislaine Biondi et illustrée 

par Mélanie Combes

Histoire écrite 
par Ghislaine Biondi 

et illustrée par Sejung Kim

L'étoile de Tom

Trois
 peluches pour Hugo

L'oiseau des rêves





Il fait nuit. Hugo doit aller dormir. 
Il demande à ses peluches :  

« Qui veut faire dodo avec moi ?  
– Moi, moi, moi ! » répondent le chat, la poule  

et le chien.
Et hop hop hop ! Les trois peluches sautent sur le lit.

Trois peluches pour Hugo



Tirou le chat s’approche.
Et rrrrrr rrrrrr, il se met à ronronner.

Petibec la poule accourt.
Et tic tic, elle fait des bisous sur le nez d’Hugo.



Pato le chien se penche sur Hugo.
Et slaaap, il lui donne un grand coup de langue  

sur sa joue.
Hugo serre les trois peluches contre lui.

Bonne nuit ! 
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La douceur de trois jolies histoires pour 
partager le plaisir des premieres lectures avec 

son tout-petit. Des histoires poétiques et tendres 
à lire avant d’aller se coucher.




