
Regards Regards Regards Regards 
uniquesuniquesuniquesuniques Visages      Visages      Visages      Visages      

Bébés à croquerBébés à croquerBébés à croquerBébés à croquer

uniquesuniquesuniquesuniques Visages      Visages      Visages      Visages      
expressifsexpressifsexpressifsexpressifs

Sourires Sourires Sourires Sourires 

charmeurscharmeurscharmeurscharmeurs

Joie de 
vivre



Mon petit regard en coin, qui marche si bien !



Bien souvent heureux et jamais capricieux!



Ma petite langue 
en activité, 

que j'aime bien 
souvent tirer !



Mon sourire ravageur, 
qui fait craquer tous les cœurs !



Mes petits yeux intéressés 
pour bien tout observer !



Mon calme, ma patience et ma sagesse 
qui font partis de mes richesses !



Mon 
charme 

indéniable 
qui fait de qui fait de 
moi un 
bébé re-

marquable !



Ma joie de vivre exemplaire !
On dit de moi que je suis extraordinaire !



Mes joues et mon 
petit cou tout doux 
qui attirent les 

bisous !



Mon petit sourire 
farceur qui vient

réchauffer votre cœur !



Mon visage expressif ...
Qui fait de moi un bébé communicatif !



Tellement de choses à raconter qu’on peut rester 
des heures à m’écouter !



Ma vulnérabilité ...
qui fait toute ma singularité !



CoquineriesCoquineriesCoquineriesCoquineries

Rigolades

AmusementsAmusementsAmusementsAmusements
Petites Petites Petites Petites 
blaguesblaguesblaguesblagues

Rigolades



Mais qu'est-ce 
que c'est que ce que c'est que ce 

truc ???



Allez l’OM !



Parce que je 
le vaut bien ...

Sortons 
couvert !

La reine des 
coquines !

Le temps des 
cerises !



Moi ? Un joli lapinou ?



Les pieds en l'air 
c'est agréable !



Je suis confortable dans 
la panière à linge !



Maman s’est cachée,

Mais mes copains et moi on l’a retrouvée !



Papa m'imite ...

A moins que ça ne soit l'inverse ?



Il fait trop 
chaud !



Je vous vois !



Mais où 
se cache 

maman ?

Ici !!!
Guilis
guilis !



Après le bain, 
séance 

rigolade !rigolade !



Doudou ce coquinou !!!



Papa, Tigrou, ou moi ...
On est tous un peu des clowns !On est tous un peu des clowns !



Doudou n'a plus de fièvre



Jusqu'où est prête 
à aller maman 

pour me 
faire rire ???



Un peu de lecture pour passer le temps...


