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Au village, c’est le Festival des inventeurs.
Béatrice et Maurice y participent.

Avec leur invention,
ils espèrent remporter
le Grand Prix
du maire.
Ce serait tout un honneur !
FESTIVAL DES INVENTEURS

BIENVENUE !
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Toto vend ses merveilleux petits gâteaux.

Oh, oh !

s’écrie Béatrice.
–
Monsieur le maire commence sa tournée !

Des kiosques sont installés.
Ça sent les hot-dogs, la barbe à papa et
le maïs soufflé.
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Le maire examine attentivement
chaque invention :

De chouettes
casquettes-r
aquettes.

Un robot-po

ulet.
upie.

-to
Un parapluie

Des poissons

-laveurs.

e.

ncor
Et d’autres e
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Béatrice admire sa drôle de machine munie
d’un gros entonnoir.
– Notre Mégabullotron va remplir le ciel
de bulles magnifiques ! déclare-t-elle.
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Maurice vérifie les tuyaux.
–

Ouf ! Heureusement, j’ai pensé
à apporter le savon !

11
18-11-02 09:53

