



































       
       

 

Grignotage partagé entre les deux films 
 


 
 



        

        
        









 
         



Collation entre les deux films : 5! (Pizzas) 


 
 


































 
 




        
       

         
 






 



 



         












         
 











        
        







 
       


  


 
                        Dessin original de Jacqueline RUIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















  
 
   



