
Texte et illustrations de Jean Matet



Cochonet a été bien sage et sa 

maman lui a acheté  un sac de billes.

Il s’exerce tout seul, avant de jouer 

avec ses petits camarades. Comme 

cela il sera plus sûr de gagner !



Jacquot, le perroquet fait un beau 

voyage et pour se souvenir des jolis 

pays qu’il traverse, il prend beaucoup 

de photographies. À son retour il les 

collera dans un gros album.



Ouistiti veut imiter Mélanie, la 

cuisinière, qu’il a vu plumer des 

poulets. Comme c’est amusant de 

faire voler toutes ces plumes !

« Croâ… Croâ… pas pour tout le 

monde » gémit l’infortuné Ducorbeau.



En sortant du bain Monsieur de la 

Grenouillère se chauffe au soleil en 

fumant sa pipe et en lisant son 

journal. Va-t-il enfin brunir ? Et 

obtenir la belle couleur de son voisin 

du pré, le bœuf ?



Monsieur Souriceau est un peu 

enrhumé, il faut qu’il reste bien au 

chaud, avec sa robe de chambre et 

ses pantoufles ; heureusement il n’a 

pas trop mal à la tête et il peut lire 

les nouvelles pour se distraire.



Pierrot a été de bonne heure 

cueillir du mouron, dans deux grands 

paniers et maintenant il va le vendre : 

« Du mouron pour les petits 

oiseaux ! … pas cher et tout frais 

cueilli ! … », crie-t-il.



« Jean Matet est un artiste-peintre et 
un illustrateur français né à 
Montpellier en 1870, mort à Paris en 
1936.
Il illustra des livres d'enfants, et 
fournit à la compagnie des Chemins de 
fer de l'Ouest des compositions 
décoratives pour illustrer des affiches 
ou des publications diverses. Il 
travailla également pour l'édition 
musicale, en illustrant des partitions 
musicales »
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