
  

VOICI LES PREMIERS RECITS: 
 
 
 
Cette diffusion au fur et à mesure  vous permet de lire 
ce que votre enfant a raconté sans avoir à attendre fin 
Juin. Cela aide aussi les familles qui s’interrogent sur 
ce qu’il faut faire. Mais chacun reste libre d’inventer, 
de faire autre chose. 
 
Dans le livre ( offert au mois de Juin), vous trouverez 
une page pour le récit et une page pour les illustra-
tions qu’elles soient dessinées ou photographiées. Le 
récit écrit dans le carnet de voyage n’apparaîtra pas, il 
sert uniquement d’appui pour votre enfant au moment 
où il raconte. 
 
Ne soyez pas étonnés , parfois votre enfant peut faire 
un récit un peu différent de ce qui avait été résumé 
avec vous, son imagination l’emporte d’autant plus 
que nous travaillons sur les contes . Le but de ce  
travail reste LE LANGAGE. 
 
 

 
Le récit de Sarah 
 
 
 

 
Il était une fois mon Dalma 
 
Il y avait du soleil et Maman lui a mis un 
chapeau. 

Il a dormi avec moi dans mon grand lit. 
Elle l’a fait manger ,Maman: du saucisson, de la viande 
avec de la purée. 
Elle les a tout lus, les livres. 
J’ai laissé la lumière allumée car il y a un cauchemar 
dans ma chambre, y ‘en a trois, je les ai pêchés et je les 
mets dans l’eau. Moi j’ai pas eu peur, ils sont bleus et 
verts, la tête rouge et les dents blanches. Dalma a eu 
peur , je l’ai mis dans une cachette en dessous de mon 
lit. 
Dalma m’a tapée parce que Maman l’a mis au lit et il 
voulait pas, et il m’a tapée. Maman , elle s’est pas fâ-
chée. Je lui ai dit: «  Viens manger du gâteau ». On a 
mangé le gâteau dans le lit dans un plastique. 
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