
   

  A pâques… 

  Le clown Culbuto 

  Entre dans son chapiteau. 

  Il se balance par-ci 

  Voici des œufs en chantilly 

  Il se balance par-là 

  Voilà des œufs en chocolat. 

  Il va vite les ramasser 

  Et se met à jongler 

  Petits et grands vont se régaler! 
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