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Samedi, c’est le jour 
de la balade au parc. 
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Laura et Ludo s’y rendent avec leur maman. 
Laura s’amuse à vélo avec son amie Clarisse.
Ludo joue au foot ou à se battre avec ses amis. 
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Les enfants, on rentre !
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Les enfants, on rentre !

Si on le ramenait à la maison 
pour trouver à qui il appartient ?

Attends Maman, quelqu’un 
a oublié son sac !
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Peut-on ouvrir ce sac ? 
Il n’est pas à nous.
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C’est le seul moyen de connaître 
son propriétaire.
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Oh, il y a un nom sur l’étiquette... Manu Gaffi !

Manu Gaffi, c’est un 
gars ou une fille ?
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Papa propose un jeu : d’après le contenu du sac, 
comment imaginez-vous Manu Gaffi ?
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Une fois les portraits-robots établis, 
les enfants retournent au parc à la 

même heure que la veille. 
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Quelle déception, il n’y a ni mère de famille, 
ni supporter de foot, ni vieille dame, 
ni jeune femme !
Penauds, ils rentrent à la maison.

Trouveront-ils quelqu’un 
qui correspond aux portraits 

qu’ils ont imaginés ?
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Une carte postale sert de 
marque-page. Elle porte 
l’adresse de Manu Gaffi. 

Ludo examine l’agenda. 
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Toute la famille décide de 
s’y rendre sans attendre.

Voilà enfin ce qui manquait ! 
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Voici la maison de Manu Gaffi, 

Nous allons enfin découvrir qui c’est !
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- Bonjour Madame, nous venons pour 
Manu Gaffi, qui a oublié son sac de 
courses dans le parc, hier.

Ding dong !

- Oh merci ! 
Je l’appelle, entrez donc.
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Manu Gaffi arrive. 
Ça alors, c’est le papa de la famille ! 

Manu est heureux d’avoir récupéré ses courses, 
et surtout son précieux agenda !

Tout le monde avait imaginé 
quelqu’un d’autre !
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Pour remercier Laura, Ludo et leurs parents, il leur prépare des crêpes. 
Il adore cuisiner, c’est très souvent lui qui le fait à la maison !
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