
Un lutin tout prêt

à plier,
à lire en accélérant,
à colorier, à rire,
à pouffer, à peindre,
à brailler, à compléter,
à s’exciter, à déplier brusquement,
à enluminer, à chatouiller,
à rimer, à lire en tout sens… dans un rire irrépressible !!!
(à éviter avant d’aller au lit…)

À télécharger, d’abord, en cliquant sur l’image:

puis à imprimer, photocopier, donner, distribuer, offrir…

Noter cette poésie :  (1 votes, moyenne : 3,00 sur 5)
Loading...

Licence d’utilisation :  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
Informations pratiques sur la licence : http://enfants.laurentquiquerez.fr/information-licence/

Un lutin à modifier, remixer, améliorer…

Fichier source : Lutin2_v5.svg
Comment utiliser ce fichier ? : Dessin Vectoriel SVG

Licence d’utilisation :  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
Informations pratiques sur la licence : http://enfants.laurentquiquerez.fr/information-licence/

Texte

Un enfant qui lit,
qui lit,
qui lit,
qui lit, qui lit,
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qui lit, qui lit, qui lit
qui lit, qui lit, qui lit, qui lit, qui lit, qui lit
(…)
de la poésie, rit.

« Le lutin poétique n°2 » en attribution à Laurent QUIQUEREZ est mis à disposition selon les termes
de la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les
Mêmes Conditions 4.0 International.
L’original est disponible à http://enfants.laurentquiquerez.fr/2015/11/30/lutin-n2-qui-lit/
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://enfants.laurentquiquerez.fr/information-licence/

Crédits

Logiciel libre de dessin vectoriel Inkscape en français (Linux, BSD, MacOS, Windows)
équivalent à XXX Draw,
Police Merkin (True Type Font compatible tout ordinateur).
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