Glass Onion : Enseigne en haut à gauche.
She Came in Through the Bathroom Window : La fille sur l’échelle.
Blackbird : Les oiseaux noirs au dessus du magasin.
And your Bird can Sing : En haut, l’oiseau qui chante.
Eight days a Week : À côté de l’enseigne du magasin.
Dr Robert : Le médecin sur le pas de la porte de la pharmacie.
Lovely Rita : La contractuelle sur le trottoir.
Taxman : L’homme avec un cartable qui marche devant le magasin.
Good Day Sunshine : Au milieu en haut, le soleil en arrière plan.
Piggies : En haut, le camion qui transporte des cochons.
Drive my Car : La voiture jaune sur la route.
The Long and Winding Road : En haut, la route sinueuse.
Norwegian Wood : En haut, le bosquet d’arbres et le drapeau norvégien.
Fool on the Hill : Le fou sur la colline en haut à droite.
Baby You’re a Rich Man : Bébé dans la poussette avec une liasse de billets.
Baby’s in Black : En haut à gauche, bébé en noir dans les bras de sa maman.
Back in the USSR : Les cosaques sur le manège.
Revolution: Le manège qui tourne.
Helter Skelter : Le toboggan sur la tour.
Her Majesty : La Reine sur le toboggan de la tour.
Strawberry Fields Forever : En haut à droite, le champs de fraises.
While my Guitar Gently Weeps : Le musicien de rue.
Money : Les pièces dans l’étui guitare du musicien de rue.
Let it Be : À gauche de la guérite, une abeille (bee) et le panneau Rent (Let).
A Taste of Honey : L’abeille qui butine à gauche de la guérite
Bad Boy : L’homme patibulaire dans sa guérite.
Back in the USSR : Les cosaques sur le manège.
Maxwell’s Silver Hammer : Le jeu de mailloche au-dessus de la marre.
Magical Mistery Tour : Le magicien en haut-de-forme marqué d’un M.
Think for Yourself: Pensive, la fille à côté de Maxwell.
Ticket to Ride : Le père qui donne un ticket d’entrée à son enfant.
Hey Bulldog : Au centre, le chien tenu en laisse.
I Follow the Sun : À droite de la guérite, la flèche qui pointe vers le tournesol.
I Want to Hold your Hand : Petite fille en colère à côté du garçon qui l’ignore.
Dig it : En bas à gauche, l’ouvrier qui creuse un trou.
Fixing a Hole : En bas à gauche, l’ouvrier qui rebouche un trou.
Octopus’s Garden : La pieuvre qui jardine.
Yellow Submarine : Le périscope Jaune à la surface de la marre.
You Won’t See Me : Dans la marre, le canard avec un sac sur la tête.
Help : Le personnage qui se noie dans la marre.
Hello Goodbye : Les deux hommes qui se saluent.
Come Together : Les deux personnages qui se percutent.
Twist and Shout : L’homme au mégaphone qui se contorsionne.
Carry that Weight : En bas à gauche l’ouvrier qui porte ses outils.
I’m so Tired : En bas à gauche, le personnage qui s’étire.
I’m only Sleeping : En bas à gauche, le personnage assoupi.
Old Brown Shoes : En bas à gauche, les chaussures usées des deux hommes.
Penny Lane : En bas, indication au bord du chemin.
I am the Walrus : Le phoque en bas.
From me to You : Le garçon qui donne un cadeau à la petite fille.
Girl : la petite fille qui reçoit un cadeau.
Birthday : Le gâteau d’anniversaire sur la nappe de pique-nique.
Here, There & Everywhere : En bas, le poteau indicateur.
She’s Living Home : En bas à droite, la femme au baluchon.

