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Ce livre est 
très original.

Il est en MOTS-MIROIR… Il est en MOTS-MIROIR

Tu peux le lire avec un petit miroir : 
le tenant à côté de la page pour y voir la réflection. 

Ou, tu peux le lire en tenant le livre en face de toi 
et en regardant dans un grand miroir…

et découvrir la magie.

Ou, tu peux tout simplement le lire tel quel. Et te rendre
compte combien c’est facile de lire en MOTS-MIROIR.



câlin

malin,
et



est un drôle de 
petitchien.

Un est
tout
douxet
moelleux

et sent la confiture.



L’autre, a le poil cottonné
et sent lapourriture.



câlin
est tout
bouclé et
reluisant.



malinest plutôt 
dégoutant.



câlin
aime
être
un
beau
garçon.



vagabond.

malin
préfère avoir l’air d’un 



câlin adore faire du surf sur
sa planche toute nouvelle.



malin lui, c’est
explorer les ruelles
et les poubelles.



Un est
tout 
dodu
et
tout
chaud.



L’autre, est
souvent
trempé
jusqu’aux
os.
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câlin veut savoir.

“Qui veut se rouler 
dans les feuilles ?”



“J’aime mieux courir
au dépotoir.”

“Pas moi” 
répond malin…



“Bon bien, 
allons jouer
à la balle
sur le terrain 
en avant”.



“Non!”s’exclame malin…
“Jouer dans la boue
c’est bien plus marrant!”



La seule
chose sur 

laquelle
ils sont
d’accord…



remportent la médaille d’or. C’est que les deux



Pour le plus gentil toutou
de tout l’Univers!



câlinet malin;
est un
petit chien
adorable. 

Mais surtout
si spécial et
si mémorable!



La fin
La fin
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