
Aïe! Les bobos de Pep



Aïe!
La voiture a failli renverser Pep.

Lia, Luca et Pep vont se promener.
Pep est dans la lune.  
Il marche sans regarder où il va.



Vroum! Les voitures passent  
à toute vitesse. Lia et Luca se tiennent 
par la main et font très attention.

«Fais toujours 
attention  

aux voitures!  
Elles roulent vite.»



Aïe! 
Pep est tombé.
Boum! Cela fait mal de tomber  
sur la tête.

Lia et Pep font de la trottinette,  
tandis que Luca est à vélo.
Ouille! Pep heurte une pierre.



Les tortues ont une carapace.  
Toi, tu n’en as pas.

«Mets toujours  
ton casque quand 

 tu fais de la trottinette, 
pour qu’il protège  

ta tête comme  
la carapace protège  

la tortue.»



Au secours! Pep est tombé dans l’eau.Lia, Luca et Pep aperçoivent un poisson.
Pep veut le voir de plus près.  
Il s’approche trop du bord de l’eau.



Aïe!
Pep a failli se noyer.
Les poissons habitent dans l’eau.  
Les hommes et les perroquets, eux,  
ne peuvent pas vivre dans l’eau.

«Ne t’approche  
jamais de l’eau  

sans donner la main  
à maman ou  

à papa.»

Les poissons et les canards savent  
bien nager: les poissons grâce  
à leurs nageoires et les canards  
grâce à leurs pattes palmées.



Aïe! 
Pep a brûlé ses jolies plumes.

Lia, Luca et Pep ont trouvé une bougie.
Ouille! Pep s’approche de la flamme.



Pep éteint la bougie.  
Bravo, Pep!

Ouille ouille ouille! Le feu est très,  
très chaud. Il ne faut jamais  
s’en approcher trop près. «N’approche 

jamais ta main 
d’une flamme.»



Aïe! 
Pep a tout à coup très mal au ventre.

Lia, Luca et Pep ont trouvé de belles 
baies rouges.  
Est-il possible de les manger?
Et hop! Pep a déjà avalé une baie.



Attention! Certains fruits ne peuvent  
pas être mangés. Il y a de bonnes baies, 
qui peuvent être mangées.
Et il y a de mauvaises baies,  
qui donnent mal au ventre.

«Avant de  
manger des baies,  
demande toujours  

l’autorisation  
à ta maman ou  

à ton papa.»





Ce livre appartient à:

«OUUPS!» aborde les dangers  
que recèle la vie quotidienne  
et vous montre comment protéger 
votre enfant. Informez-vous.  
Pour le bien de votre enfant.
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