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Joue, dessine, observe, repère,
avec l’album «A B C fait maison»

par Kévin Deneufchatel
En partenariat avec ACTES SUD junior

Observe bien chaque série et complète avec l’élément manquant.
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Trouve le nom de ces douze animaux 
et reporte-les dans la grille. 

1.

6.
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5.
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Repère les 7 différences entre ces deux images.   



Quelles balles cette petite f ille va-t-elle ratrapper?  
Suis les f ils pour le savoir. 



Vive 
le vent d’hiver !

    dès 3ans

Au cinémA le 23 noVembre

Aide luce        à rejoindre son ami le rocher

BIS-Petit Voyageur Vive le vent d'hiver.indd   1 29/09/2022   14:36
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Quels sont les quatre détails qui n’appartiennent pas à cette image ?

1.
 2.

 3.  4.

8.
 7.6.

5.

9.
10.

11.
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Halloween
vacances d automne

au

ateliers famille
Fabrication de bulla,  

crânes et squelettes en mosaïque,  
citrouilles...

murder party costumee
avec « La Fabrique à Berlue » (31 oct)

conference 
« Culte des crânes chez les Gaulois et ailleurs :  
une conférence à en perdre la tête ! » (01 nov)

projection de f ilms
L’étrange Noël de Monsieur Jack (27 oct)

Wallace et Gromit : le Mystère du lapin-garou (03 nov)
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PLUS D'INFOS  
ET RÉSERVATIONS 
SUR ALESIA.COM
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Quel kangourou n’est pas comme les autres ?

 1.

2.

3. 4.

5.
6.

7.

8. 9.
10.
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Observe bien cette pieuvre et ses tentacules.  
Parmi ces six ombres, une seule lui correspond. Laquelle ?   

 1. 2.

 3.
 4.

5.  6.



en partenariat avec le magazine

en partenariat avec le magazine

au cinéma 
le 23 novembre

AU CINÉMA 
LE 19 OCTOBRE
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Le _ _ _ _ _ _
ressemble à un petit ours  
et vit dans les forêts des 
montagnes d’Australie.  

Comme le kangourou, il possède 
une poche sur son ventre  

pour y loger son petit. 

XPNCBU

L’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
est un mammifère bien étrange. 

Il pond des œufs et allète ses petits !
Il est aussi capable de tuer ses ennemis 

à l’aide d’un venin caché 
dans ses pattes arrières. 

Le _ _ _ _ _ _ _
est un mini-kangourou. 
Il se déplace par petits 

bonds en se servant  
de sa queue comme 

d’un balancier.

Le _ _ _ _ _ 
est le roi 

des grimpeurs ! 
Sous ses doigts, 

des petites lamelles 
collantes lui  
permettent 

de s’accrocher  
à n’importe 

quelle surface.

L’_ _ _ _ _ _  
est un champion 
des sauts. Il est 

capable de sauter
plus de 10 mètres

en longeur et 
jusqu’à 3 mètres 

en hauteur!

Le _ _ _ _ _ _ 
est un très gros mangeur.  

Il peut dévorer jusqu’à   
20 000 termites  

par jour !

Le _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

est un oiseau migrateur  
qui parcourt des milliers 

de kilomètres l’hiver.  
Il se déplace alors avec 

ses congénères en 
gigantesques nuées.

Connais-tu ces animaux aux noms étranges ?  
Pour savoir comment ils s’appellent, remplace chaque 
lettre par celle qui la précède dans l’alphabet.  

XBMMBCZ

HFDLP

JNQBMB

OVNCBU

PSOJUIPSZORVF

KBTFVS 
CPSFBM
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ROBINSON MENSAH ROUANETMICHÈLE LAROQUE D’APRÈS L’ŒUVRE DE CÉCILE AUBRY

© 2022 RADAR FILMS - GAUMONT - M6 FILMS

UN FILM DE PIERRE CORÉ

Sébastien
Belle 
et 

PIERRE CORÉ

ACTUELLEMENT AU CINÉMA
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Charade

Sauras-tu trouver tous les mots en rapport 
avec la montagne qui sont cachés dans cette 
grille ?

Mots mêlés S P A R A P E N T E C

K M C E C A R T J R H

I P O A D C E P F U E

C A G N E A U A I T M

A T F J T N R T O N I

U O N Q U B A U P E N

O U A B S D L R N V T

V E T T O M R A M A H

I F U N U D C G N X L

B E R G E R I E G C V

T A E S O M M E T S D

MONT-BLANC
AGNEAU
PATOU
SKI
BERGERIE
PATURAGE
NATURE

PARAPENTE
SOMMET
AVENTURE
MARMOTTE
CHEMIN
TRACE
BIVOUAC

se mange à toutes les sauces 
(bolo ou carbo)

est une voyelle en demi-cercle

est un petit rongeur

est une activité divertissante et amusante 
qui se pratique seule ou à plusieurs

MON TOUT EST UN ESPACE DE PRAIRIE 
NATUREL OÙ MANGENT LES TROUPEAUX

Réponse Charade : Pâturage

MON PREMIER

MON SECOND

MON TROISIÈME

MON QUATRIÈME

BELLE ET SEBASTIEN_DOUBLE PAGE PARIS MOMES_148x210.indd   2BELLE ET SEBASTIEN_DOUBLE PAGE PARIS MOMES_148x210.indd   2 05/10/2022   15:3205/10/2022   15:32
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Trouve dans cette page, 4 animaux dont le nom commence par la lettre «T »,  
puis 3 animaux pour chacune de ces lettres : « C, G, F, K, M et O ».

Tu peux aussi colorier les animaux ! 
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Aide la petite f ille à rejoindre ses deux amis. 

2

1

3
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 Après avoir fait la connaissance du défenseur des animaux Ovide Byrde, 
Lucky Luke décide de le raccompagner jusqu’à sa ferme… 
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À suivre…
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UNE NOUVELLE AVENTURE
PLEINE DE POILS,

DE PLUMES ET DE GOUDRON ! 

Imaginez un Far West où les trappeurs ne 
vendent plus de fourrures, où les Indiens ne 
chassent plus le bison et où les cow-boys ne 
mangent pas de viande… Invraisemblable ! 
Pourtant Lucky Luke, Jolly Jumper et 
Rantanplan se retrouvent dans une petite 
ville du Texas convertie au respect des 
animaux… pour le meilleur et pour le pire ! 

AU RAYON BANDE DESSINÉE

© Jul – Achdé / Lucky Comics 2022
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Complète chaque case par le dessin manquant, sachant  
que chaque élément ne doit figurer qu’une seule fois  
par ligne et par colonne.

DIFFICILE

FACILE

MOYEN

- 27 -
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Observe bien ces maisons. 
Il y en a une pour chaque 
lettre de l’alphabet mais 
certaines ont disparu. 
A toi d’inventer celles 
qui manquent en  
fonction de leur place 
dans l’alphabet. Tu peux 
ensuite les colorier.  
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Les pages jeux ont été créées à 
partir de l’album A B C fait maison.  
Jouant avec les lettres de l’alphabet, Kévin 
Deneufchatel invente avec talent une multitude de 
maisons  aux formes géométriques simples ou recherchées, toutes 
aussi originales et belles en leur singularité. Il mêle les univers, ani-
maux et personnages venant d’endroits différents et qui mis côte 
à côte donnent à cet album quelque chose de poétique et d’oni-
rique. C’est inattendu et réussi. Chaque tableau insère dans sa page 
des éléments dont le mot commence par la lettre mise à l’honneur. 
Un album qui réunit illustration, poésie, typographie et architec-
ture pour construire un magnifique abcédaire. u A B C  fait maison.   
A partir de 3 ans. De Kévin Deneufchatel. Actes Sud Junior. 15,90 €.  

Un b.a-ba des bicoques

Page 3 : Page 4 :

Page 5 :

Page 27 :

Page 18 :
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SOLUTIONS
Page 6 : La balle jaune  
et la balle bleue.

Page 8 : Les n°1, 6, 9 et 10.

Page 9 : Le n°7.

Page 10 : La pieuvre 6.

Page 12 : Le WALLABY, le GECKO, 
l’IMPALA, le WOMBAT, le NUMBAT, le 
JASEUR BORÉAL, l’ ORNITHORYNQUE.

Page 16 :
T = tigre, tortue, toucan, tyrannosaure.
C = canard, chat, crapaud.
G = gecko, girafe, guêpe. 
F = fennec, flamand rose, fourmi.
K = kangourou, kiwi, koala. 
M = mammouth, marmotte, mouton. 
O = ornithorynque, orque, ours.

DIFFICILE

FACILE

MOYEN



F�BIEN
��U�MÉ

O�IVI�R
����O

LA M�G�E
DE LA

C��P�G�E !

BENBK

���R��T
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Dans les pages qui suivent, Paris Mômes vous propose 
un extrait de sa sélection de films et de livres jeunesse 

pour des moments de partage en famille. 
Expositions, spectacles, balades nature…  

Rendez-vous pour d’autres idées sur Parismomes.fr.

P. 40-42  CINÉMA   
P. 44-47  LIVRES i

Le guide culturel pour 
parents et enfants curieux

L E  P A R I S  D E S  E N F A N T S  D E  0  A  1 6  A N S

N° 136 juin - juillet - août 2022

Gratuit. A donner surtout aux parents.

Déjà
25 

ans !

L E  P A R I S  D E S  E N F A N T S  D E  0  A  1 6  A N S

N° 137 septembre 2022 - Gratuit. 
A donner surtout aux parents.

Souriez,
c’est 
la rentrée

L E  P A R I S  D E S  E N F A N T S  D E  0  A  1 6  A N S

N° 138 octobre-novembre 2022 - Gratuit. A donner surtout aux parents.

Au fil 
de l’art
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Yuku et la fleur  
de l’Himalaya 
Parce que sa grand-mère va bientôt 
être obligée de suivre la petite taupe 
aveugle (qui est aux souris ce que la 
Faucheuse est aux humains), l’intré-
pide Yuku se lance dans un périple 
pour cueillir une fleur magique en 
haut de l’Himalaya. De nombreux 
dangers la guettent, mais aussi 
beaucoup d’amis qui l’aideront - et 
qui auront chacun droit à une chan-
son. La bande-son de ce film, ce ne 
sont que des hits potentiels arrangés 
aux petits oignons, interprétés par 
des pointures (Agnès Jaoui, le regret-
té Arno, etc.). À l’aune du graphisme 
et du scénario truffé d’énigmes dé-
licieuses comme : « Je coule mais je 
ne me noie pas. J’ai une gorge mais 
je ne parle jamais. Je vis dans un lit 
mais ne dors jamais. Qui suis-je ? ». 
Réponse dans les salles. u Yuku et 
la fleur de l’Himalaya. À partir de 4 ans.  
De Rémi Durin et Arnaud Demuynck. Sortie 
le 19 octobre.

cinéma Par Christophe Carrière

Belle et Sébastien : 
nouvelle génération 
Les méchants sont facilement 
identifiables  : l’un fait du quad 
en pleine montagne pour cour-
ser sa chienne (Belle), tandis que 
l’autre, son père, a investi dans 
des machines pour faire tomber 
de la neige en été. Soit deux cli-
matosceptiques. Signe que ce Belle 
et Sébastien est bel et bien « nou-
velle génération », à savoir ancré 
en 2022. L’histoire est à l’avenant : 
Sébastien a un courage égalant son 
mauvais caractère, tout comme sa 
grand-mère qui va lui apprendre le 
métier de berger. Fonction pour 
laquelle Belle, maltraitée par son 
maître, apportera son aide à l’ado-
lescent qui la protège de son tor-
tionnaire. Le divertissement, effi-
cace, tient ses promesses. u Belle 
et Sébastien : nouvelle génération.  
A partir de 7 ans. De Pierre Coré. Avec 
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Roua-
net, Alice David… En salles le 19 octobre. 

Vive le vent d’hiver !
Cinq petits films d’animation « qui 
réchauffent le cœur » annonce le 
distributeur. Promesse tenue avec 
des histoires de lapins, d’ours et 
de pingouins, mais aussi d’Esqui-
maux bien embêtés par une énorme 
chose qui, plantée d’un coup au mi-
lieu de leur village, abîme considé-
rablement leur habitat. Il faudra 
l’intervention d’une fillette pour 
arranger les choses tout en appre-
nant à connaître et apprécier ce 
monstre encombrant. Ce court-là 
s’intitule Luce et le Rocher. On aime 
beaucoup aussi Une visite surprise, 
dessin animé arrivé tout droit de 
Russie, où un ours de la campagne 
débarque sans gêne chez son cou-
sin polaire. Celui-ci est un bosseur, 
tandis que l’autre passe son temps 
à flâner. C’est très drôle et la chute 
est jolie. Vous sortirez de la salle 
dans le froid mais avec le sourire. 
u Vive le vent d’hiver ! À partir de 3 ans.  
En salles le 23 novembre. 
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EN FAMILLE 
À LA 

PHILHARMONIE

SAISON 22-23

CONCERTS 
SPECTACLES
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cinéma Par Christophe Carrière

Opération Père Noël 
Noël approche et avec, son cor-
tège de films pleins de neige et de 
magie. Opération Père Noël ouvre 
le ban 2022 et place la barre haut. 
Ce n’est pas très long (58 minutes, 
très joli supplément de programme 
compris – Au pays de l’aurore bo-
réale), mais c’est tout ce qu’on aime. 
L’histoire d’un petit garçon pourri 
gâté qui demande comme cadeau 
à son papa le Père Noël. Après qu’un 
chasseur ait capturé la légende, le 
gamin se rend compte de son er-
reur et va tout faire pour le libérer, 
aidé d’une copine et d’un lutin, Gé-
rard-Patrick-Sophie dit GPS et par-
lant comme tel. Le graphisme est à 
la fois riche et doux, comme le pro-
pos. Tout ce qu’on aime, on vous dit. 
u Opération Père Noël. A partir de  
4 ans. De Marc Robinet et Caroline Attia. 
Sortie le 23 novembre. 

Le Pharaon,  
le Sauvage  
et la Princesse
Michel Ocelot, conteur hors pair 
revient avec trois histoires for-
midables, pleines de sens et de 
bienveillance. Ce Pharaon raconte 
comment un prince soudanais 
conquit l’Égypte. Le Beau Sauvage, 
conflit entre un seigneur cruel et 
cupide et son fils d’une gentil-
lesse qui n’a d’égale que son cou-
rage, renoue avec la géniale série 
des Princes et Princesses du même 
Ocelot. La Princesse des roses et le 
Prince des beignets, dont le titre dit 
à peu près tout, lorgne du côté des 
Mille et une Nuits. Dans tous les 
cas, le trait et les couleurs sont 
sublimes, et l’écriture d’une finesse 
et d’une intelligence salutaires, 
faisant preuve de considération 
pour le public en le tirant vers le 
haut tout en lui vendant du rêve. 
Merci pour lui. u  Le Pharaon, le Sau-
vage et la Princesse. A partir de 5 ans. 
De Michel Ocelot. En salles le 19 octobre. 
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Un hérisson  
dans le neige
D’abord, il y a les bonnes questions 
à se poser : pourquoi les feuilles 
tombent des arbres à l’approche 
de l’hiver ? Pourquoi la neige est 
blanche ? On ne certifie pas l’exac-
titude des réponses, données à tra-
vers deux courts, mais elles sont 
tellement jolies qu’on les valide 
sans sourciller. Ensuite, il y a Giu-
seppe, petit hérisson qui ne veut 
pas hiberner afin de jouer avec 
ses potes lapins. Pour cela, il met 
son réveil des saisons en avance 
et se retrouve dans un audacieux 
périple, en quête du fantôme de 
l’hiver censé délivrer une neige 
qui tarde à venir. Une aventure 
tout en mignonnerie. On fond.  
u Un hérisson dans la neige. A partir de  
3 ans. De Pascale Hecquet et Isabelle Favez. 
En salles le 9 novembre. 
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Retrouvez toute notre sélection 
de films et de livres sur parismomes.fr.



E N  L I B R A I R I E S  E T  S U R  LAVILLEBRULE.COM

Inclus dans le livre : 
• des suprises à découper 

• un cahier de rêves  
à colorier

À partir de 
3 ans

Découvrez le premier livre jeunesse 
de la chanteuse Pomme 

Illustrations 
Pauline de Tarragon
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édition Par Aïcha Djarir et  Maïa Bouteillet 

Tchao caillou
Voici un très joli album narrant l’ami-
tié, quelque peu déconcertante, 
d’un enfant et d’un caillou. Diffi-
cile de ne pas penser à l’inoubliable 
dialogue entre le Petit Prince et sa 
rose… Il faut bien le temps de la ren-
contre pour s’apprivoiser ; au départ 
le caillou n’est pas très avenant et 
même peu loquace devant cet en-
fant si curieux aux mille questions. 
L’échange se dessine pourtant pas 
à pas ; leur lien se tisse doucement 
au gré d’une conversation savou-
reuse, poétique, souvent drôle et 
philosophique. « Comment faire 
pour prendre soin d’un caillou ? Il 
faut le regarder, souvent. Le cares-
ser, de temps en temps. Le laver. Le 
décorer. Le toucher. ». Les illustra-
tions aux couleurs tendres, tout en 
rose pâle et bleu gris, donnent à voir 
un plaisant bestiaire imaginaire. Un 
album magnifique sur la rencontre 
et la différence.  u Tchao caillou. A par-
tir de 4 ans. De Giuseppe Caliceti et Noemi 
Vola. Cot Cot Cot éditions. 19,90 €.� A.D.

Le Détour
Il fait encore nuit noire ce ma-
tin-là dans une petite ville du 
bord de mer, le bus scolaire ap-
proche, mais trop tard, une sœur 
et un frère le manquent de peu. 
Qu’à cela ne tienne, ce loupé sera 
l’occasion d’une tumultueuse et 
joyeuse journée de fugue ! Ils vont 
alors s’éblouir devant le lever du 
soleil, emprunter une barque, se 
baigner tout nus dans la mer et 
explorer la ville et les champs, 
leur petit nez au vent. Apostro-
phés par les passants s’étonnant 
de ne pas les voir à l’école, ils ré-
pondent avec audace et jouissent 
sans peur de cette permission 
volée. Rozenn Brécard réalise de 
splendides paysages à la gouache 
et aux crayons de couleur, pas-
sant du gris noir, bleu nuit à des 
oranges et des jaunes vifs. Un al-
bum d’une belle vigueur qui sent 
la mer et la liberté. u Le Détour.  
A partir de 5 ans. De Rozenn Brécard. 
Ed. La Partie. 20 €.� A.D.

Au début 
Des enfants de retour de la plage, 
la chaleur d’un été, des branches 
chargées de nèfles et le fruit ju-
teux dans leur bouche, un noyau 
jeté dans le jardin... Voici un album 
original qui s’articule autour d’un 
arbre et d’une famille, du temps 
qui passe, des rencontres, des 
naissances et des générations qui 
s’y côtoient. De 1952 à 2020, c’est 
la période racontée de ce récit où 
l’on reconnaît au fil des pages les 
visages des jeunes gens devenus 
adultes. Comme un album photo, 
le lecteur découvre avec tendresse 
les personnages et les lieux. Le 
rythme tout en délicatesse est ser-
vi par le phrasé simple et poétique 
du texte et des illustrations. Autre 
particularité ; l’ouvrage ayant deux 
couvertures, l’histoire se lit dans 
les deux sens, selon par quel dé-
but le lecteur veut s’emparer de la 
narration. u Au début. A partir de 3 
ans. De Ramona Bădescu et Julia Spiers. 
Ed. Les Grandes personnes. 22 €.� A.D.
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En vente partout partout partout !

Vas-y Jabari ! 
C’est un petit Jabari tout triom-
phant qui annonce à son papa 
qu’il va construire un engin vo-
lant. Il s’attelle à sa besogne 
mais son premier essai n’est pas 
concluant du tout. Il rechigne 
dans un premier temps à se lais-
ser aider par sa petite sœur. Mais 
d’échec en déception, et grâce 
aux conseils bienveillants de son 
père, il accepte finalement que la 
petite Nika participe à son projet. 
A force de patience et de déter-
mination, et sous les encourage-
ments constants de leur papa, les 
deux enfants développent leurs 
talents d’ingénieurs et réus-
sissent à faire voler l’avion très 
haut au-dessus du jardin ! Une jo-
lie suite à Jabari plonge, où notre 
héros apprivoisait la peur de sau-
ter. Un album pour apprendre la 
patience et accepter aussi l’aide 
des plus petits que soi. u Vas-y 
Jabari ! A partir de 4 ans. De Gaia 
Cornwall. Ed. D’Eux. 18 €.� A.D.
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Mon petit imagier 
Froid, Chaud
Froid comme… un bonhomme 
de neige, une glace, le carrelage, 
les glaçons… Chaud comme le 
feu, la purée, le radiateur, le bon-
net… A travers ces deux petits 
imagiers cartonnés aux images 
toutes simples, à la fois lumi-
neuses et poudrées, la créatrice 
franco-suédoise Elo se met à la 
place d’un petit en pleine dé-
couverte sensorielle. Le chaud 
et le froid, voici deux sensations 
qu’un enfant apprend vite à nom-
mer. On aime beaucoup ces deux 
petits cartonnés aux couleurs 
subtilement travaillées et les 
associations proposées. Il suffit  
de penser à la chose pour 
en ressentir les effets. Gar-
dez-vous Chaud pour l’hiver pro-
chain. u Mon petit imagier Froid,  
Chaud. Dès 1 an. Elo. Editions Sarba-
cane. 10,90 €.� M.B.

La petite sœur  
est un diplodocus
Dans ce nouvel album plein de 
tendresse, l’autrice inspirée et 
maman attentive qu’est Aurore 
Petit narre le retour à la maison 
et la rencontre entre l’enfant 
déjà là et la nouvelle-née. Ra-
conté du point de vue de l’aîné, 
La petite sœur est un diplodocus 
évoque à merveille, à travers 
des scènes toutes simples et 
des situations du quotidien, 
l’impatience et la joie du grand, 
sa frustration et son chagrin 
face à cette petite aussi étrange 
qu’un diplodocus, qui ne peut 
pas encore jouer avec lui… Au-
rore Petit sait raconter en peu 
de mots, par la force des images. 
Si la teinte dominante est le 
rose, on est loin du rose layette.  
u La petite sœur est un diplodocus. 
Dès 2 ans. D’Aurore Petit. Editions Les 
fourmis rouges. 15,50 €.� M.B.

Perlin, l’enfant  
qui faisait tomber 
la pluie
Perlin aime jouer avec ses petits 
camarades, dans les squares, aux 
Indiens et aux cow-boys mais il a 
un petit truc bien à lui : il peut dé-
clencher la pluie comme bon lui 
semble. Ce pouvoir est salvateur 
pour beaucoup, partout il est vanté 
et ce don lui confère renommée et 
respect. Le conte narre aussi le be-
soin de toute-puissance du jeune 
Perlin, sa déroute et l’apprentissage 
du renoncement. Les enfants ap-
paraissent pleins de candeur dans 
un dessin à la fois réaliste et mer-
veilleux. Un récit en rimes, simple, 
musical, qui dit l’essentiel de cette 
trajectoire initiatrice et raconte 
l’exceptionnel destin d’un enfant.  
u Perlin, l’enfant qui faisait tom-
ber la pluie. A partir de 5 ans. De 
Siegfried de Turckheim. Ed. Seuil Jeu-
nesse. 16,50 €.� A.D.
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J’ai oublié comment  
ça s’appelle
J’ai oublié comment ça s’appelle ras-
semble dix-huit poèmes d’un des 
représentants de l’avant-garde 
russe, Daniil Harms, traduits et ad-
mirablement agencés en papiers 
découpés de couleurs par Gérald 
Auclin. Ce sont de petits textes co-
casses, sans queue ni tête, pleins de 
jeux de mots et de rythme… L’écri-
ture est simple et drôle, on s’amuse 
beaucoup avec cet Anglais qui a ou-
blié comment s’appelle un oiseau et 
ses tentatives hilarantes pour s’en 
souvenir. Ou avec cette personne 
qui s’est très longtemps deman-
dé d’où avait pu venir un tigre. Ou 
encore avec l’histoire de ce renard 
qui croit avoir enfermé un coq dans 
une cage… Les poèmes sont courts, 
imagés, percutants, tantôt en rimes, 
tantôt en prose. C’est joyeux et ré-
jouissant, pour les petits et les 
grands ! u J’ai oublié comment ça 
s’appelle. A partir de 5 ans. De Daniil 
Harms et Gérald Auclin. Ed. The Hoochie 
Coochie. 20 €.� A.D.



FOOTCHEBALL, LA NOUVELLE ÉMISSION 100% FOOT , 
FUN ET SPORTIVE POUR TOUS LES KIDS ! 
Actualités, interviews, histoires et anecdotes…chaque semaine, 
Tony Vernagallo va tout vous apprendre sur le ballon rond.

Retrouvez FOOTCHEBALL à partir du 26 octobre 
sur CANAL+kids, disponible avec CANAL+.




