
Chers parents, 
Ce livre raconte les aventures de CALINOURS.  
Il s’agit des récits de votre enfant et de ses camarades après la visite de Ca-
linours chez vous.  
 

Grâce à votre aide et à votre contribution, les enfants  
ont progressé dans la maîtrise du langage et ont pu écrire 

 ENSEMBLE  ces quelques pages.  
Nous vous en remercions.   

 

J’espère qu’il trouvera  sa place dans les souvenirs  
scolaires de votre enfant. 
 

La maîtresse, Mme Dornier 



 

Je l’ai emmené au moto cross.  
Les motos ça fait beaucoup de bruit. 
Après j’ai fait une photo. 
J’ai donné à manger à CALINOURS son gâteau . 

J’ai dormi avec 
CALINOURS et 
mon doudou.  
J’ai lavé sa  
tête, j’ai brossé ses 
cheveux.  
J’ai brossé ses 
dents. 

Il a été sage mais 
il a fait des  
cauchemars de 
fantômes et  
il m’a appelé. Il 
n’a pas  
ronflé. 



 
     
 

Et aussi, on est allé à la 
pêche avec papa et  Lucas.  
Il s’est cogné la tête contre        la bai-
gnoire alors maman  
lui a donné des cachets.  
Il s’est nettoyé les oreilles 
 avec   un coton- tige.  

CALINOURS ne sait pas manger tout seul. C’est ma-
man qui lui a donné à manger. 

Nous, on a mangé des pâtes  
et du poulet.  
Nous on a brossé les dents. 
On a fait des bulles chez  
mamie. 
Nous on a fait du cheval et  
du toboggan et aussi  
CALINOURS a brossé les dents  
et les cheveux.  
Et on a dormi.  
CALINOURS a fait des bêtises:  
Il m’a regardé pendant  
ma douche.  



 

FANNY a brossé les cheveux à  
CALINOURS . 
Après, tonton a rangé le peigne.  
Après tonton a fait la photo. 
Après, on a dormi .  
 Tonton a fait la photo à moi dans                                                              
le lit. 

 Après, FANNY a  
pris CALINOURS  
 et le livre. 



 

Quand CALINOURS était chez moi, CALINOURS a pleuré  
parce qu’il voulait manger.  
CALINOURS a pris la voiture avec moi, il était dans mon siège.  
Quand j’étais chez papi et mamie d’Alsace, j’ai  
dessiné ça. J’ai cherché un cadeau, pour faire une bulle et j’ai fait 
une bulle.  

Papa a écrit ici sur la page: 
« CALINOURS a mangé du 
 chocolat ».  
Il a cherché, à coté de la maison,  
du bois pour le lancer sur ma tête.  
On n’a pas le droit.  
Il ne savait pas car il était petit. 



 

C’est moi,  
je m’ai cognée.  

Je suis avec CALINOURS .  
Je m’ai promenée avec ma-

man, 
 avec la valise de 

CALINOURS . 

On a fait des œufs  des 
couleurs  pour les manger.  

CALINOURS m’a aidée. 
On a trempé dans la peinture  
et on a mis dans le plateau.  

On a fait un gâteau avec maman.  
On est allé au pestacle. 
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