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Ce livre vous est dédié, à vous les 
parents, qui avez joué le jeu et appor-
té votre contribution à ce projet d’écri-
ture.  

L’intérêt que vos enfants ont trouvé à 
recevoir Mimi, vient aussi de votre in-
vestissement.  

 

Merci donc pour votre aide si précieu-
se ! 

 

Nous espérons que ce livre trouvera 
sa place dans les souvenirs de l’an-
née scolaire 2012/2013 de votre en-
fant. 



 

APOLLINE 
 

« Mimi est venue dans ma maison. 
Je l’ai présentée à Papa et puis à mon frère Horatio. 
Après, c’est moi qui ai fait sauter les crêpes  mais la casse-
role, elle était trop lourde ! 
On lui a donné ma chaise de poupée à Mimi et après on a 
joué sur la balançoire. 
 
Mimi a bien aimé. 
 
Avant d’aller me coucher, Mimi elle a fait un tour avec les 
Barbie dans mon camping-car. 
Je lui ai fait prendre une douche ! 
Elle aime l’eau. 
Je lui ai lavé les dents. 
Et on lui a raconté une histoire à moi. 
 
Et après, Maman, elle a couché Mimi dans mon lit de Bar-
bie. 
Elle a bien dormi ! 
 
Et au petit-déjeuner, Mimi, elle a bu du lait dans un bibi ; el-
le a aussi mangé une biscotte avec du miel et après on lui 
a lavé la bouche parce qu’elle était toute sale ! 
On a été contents d’avoir Mimi en vacances ! » 



 

ISABELLA 
 

« Quand Mamie est venue me chercher, Mimi s’est moquée 
du doudou de ma cousine Emma. 
Et puis, je l’ai disputée. 
Et ben, elle a pleuré. Je l’ai mise au coin. Je lui ai dit : 
« viens ! » Et puis elle m’a dit : tu es belle ! » 
 
Mimi est venue dans la voiture de Mamie. 
Après, Mamie m’a emmenée au restaurant avec Papi. 
Elle est venue manger avec moi. 
Elle a mangé du poisson pour ses cheveux. 
 
Maman lui a fait un petit lit avec une couverture avec des 
petits cœurs et un coussin cœur qui brille. 
Elle a bien dormi. » 
 



 

HORTENSE 
 

« Après l’école, j’étais chez Nounou.  
J’ai mangé. Mimi était sur la table à pois. Elle a bien man-
gé. Elle a même pas dormi. 
Et moi, j’ai dormi dans la chambre de Garance. 
 
Après j’ai été rentrée chez Maman. Mimi a mangé sem-
blant. On lui a donné des légumes. Il faut pas la salir. 
On a joué au loto des animaux avec Mimi, moi et mon frè-
re. On a joué tous les deux avec Mimi. 
Moi et mon frère, on a brossé les dents à Mimi. 
On lui a mis de la crème. On a fait semblant de la laver. 
On lui a lu une histoire. 
Une histoire ! 
 
Elle s’est endormie si tôt . 
Mimi, elle a dormi avec mon frère et moi, j’ai dormi avec le 
Doudou de Mimi. 
 
Ce matin, on a pris une photo de cheval. 
Je lui ai mis sa culotte à l’envers comme le Roi Dagobert ! 
Mon frère, l’a mis la robe de Mimi. Il a essayé. Il arrivait 
pas. Maman, elle l’a aidé. 
Elle a tout mangé : un bout d’gâteau et du lait. 
On était partis en voiture à l’école. » 



 

LOUISE 
 

« On est venus à pied avec Mimi à la maison. 
Mimi était promener avec moi. 
 
Elle a mangé des saucisses avec moi, elle a mangé de la 
purée avec moi. 
Elle a pas tout mangé parce qu’elle avait pas crop  faim. 
 
Et on regardait Choupi Doudou sur le grand dinateur. 
 
On a rangé les affaires de Mimi dans ma chambre. 
 
On a lavé les dents à Mimi. » 



 

LUC-ANTHONY 
 

« J’ai regardé Mimi. Et Noémie, elle a joué avec moi et 
avec Mimi aux zeux. 
 
Z’ai mis Mimi dans le bain vert pour faire la photo. 
Ze lave Mimi. 
 
Des pyzamans. 
Ze mets le pyzaman à Mimi. 
 
Z’ai li une histoire à Mimi. 
 
Était contente Mimi. 
 
Ze dors avec Mimi. 
Z’ai bien dormi ; Mimi, elle a bien dormi. 
 
Z’étais content ! » 

 



 

MAXENCE 
 

« Moi, ai rentré en voiture, dans la voiture de Maman ! 
Papa, i a conduit la voiture de Maman. 
Mimi est à côté de Papa. 
 
Z’arrive dans la maison. Z’ai fait des dessins. É  (pour elle) 
ma a gardé (pour regarder). 
Moi, ai écrit tout seul mon prénom. Z’ai écrit le prénom de 
Mimi.  
 
Ai mis la robe de nuit blanc à Mimi pace que pour dormir. 
Z’ai pris un bain tout seul. 
Maman, i a ramené McDo. É a manzé rien, é trop petite. 
Et moi, ai fait un gros bisou à Mimi pace que est  trop zen-
tille. 
Z’ai lu le livre de Mimi à Mimi. 
 
Z’ai fait semblant de dormir. 
Mimi a dormi dans mon lit, en bas. 
É a bien dormi. 
Z’ai bien dormi. 
 
Z’ai bien content de voir Mimi. 
 
Maman, é a fait un beau collier à Mimi. » 
 



 

PAUL 
 

« J’ai fait un concert avec Mimi, avec des batteries et des 
tam-tam. 
 
J’étais assis sue le banc et j’ai fait un concert assis. 
 
J’ai fait un câlin à Mimi. 
 
J’ai mis des tampons.» 

 
 



 

AARON 
 

« J’ai un bouquet de fleurs avec des mots (Aaron montre 
une carte). 
Ben, moi, on était se promener avec Mimi. 
C’était des jeux de grands. 
Ben, moi, j’ai écrit tout seul mon prénom. 
J’avais pris des cartes pour Mimi avec des bouquets à 
fleurs. 
J’ai monté sur les escaliers dans un grand château. J’étais 
dans les deux, là, dans les trucs de grands, et là aussi. 
Et là, j’ai été dans une nouvelle maison. 
Ils ont changé les fenêtres de partout. 
Et après, on est rentrés à la maison. 
On a regardé Shrek avec le dragon. 
On a mangé avec Mimi, tous les deux. 
Elle veut pas tenir à table. 
Et là, j’étais dans le bain. Elle a pris son bain, Mimi et après 
elle s’est séchée. Et moi, je me suis endormi. 
Et après, je m’ai brossé  les dents le matin. 
Et là, Mimi a rigolé car j’avais mis la tête dans, j’vais mis le 
tee-shirt et j’avais coincé ma tête. E après, j’ai réussi à le 
mettre. 
Je l’ai habillée et j’ai tout préparé sa valise.»  



 

LILA 
 

« É  sent les fleurs jardin Mamie. 
 
Elle a dormi dans mon le lit. 
 
Lila, elle conte l’histoire à Mimi. 
 
Lila, i donne é miettes à Mimi, là ! 
 
Lila, é joue les lettres, Mimi là. 
 
Mimi, é joue la balançoire. 
 
Lila l’a promené Mimi. 
 
C’est Roof le chien. L’est la prend Mimi. 
 
Ai fait la maison à Mimi. 
 
A fait e jardin à Mimi. 
 
Lila, c’est e plume de mouton (en montrant son menton, 
pour la laine de mouton !!!) » 



 

DIYA 
 

« Quand j’étais rentrée à la maison, Mano dormait. 
Moi et Mimi, on a fait une sieste dans le grand lit de Ma-
man. 
 
J’ai épluché une carotte à Mimi et je lui ai fait son goûter. 
Après, je lui ai fait goûté un petit bout de carotte, je lui ai 
mis sa belle petite chemise de nuit blanche pour la sieste. 
Elle n’avait pas très sommeil. 
Et le soir, Mimi n’avait pas sommeil. 
Elle est restée éveillée toute la nuit et le matin, elle était 
toute fatiguée ! 
 
Et j’ai pris Mimi en photo avec la poupée de Mamie et 
après, sans sa copine. 
 
Après, j’ai rangé la maison pour Mimi. 
 
Après la sieste, je suis allée au jardin et j’ai fait un câlin à 
Mimi et le soir, quand je lui brossais les dents, elle dormait. 
Elle était une vraie coquine !  » 

 



 

NOEMIE 
 

« Là, c’est moi n’é regarde les images de Lila avec ma 
sœur.  
 
Ici, c’est Mimi. Là, c’est moi n’é mange la salade de carot-
tes. Mimi é mange une pomme de terre avec une carotte et 
du fromage. 
Mimi dans le p’tit  fauteuil. 
 
Mimi s’est brossé les dents toute seule. 
 
Mimi a dormi avec moi. Mimi a dormi avec mes amis : la 
Maman et les bébés sont dans le lit avec moi. 
 
Papa i a pris une photo de Mimi. C’est la Tour Eiffel. 
 
Mimi est dans mon lit. Mon doudou il est dans mon lit aussi. 
Mimi i a dormi. 
 
Mimi i a mangé le croissant avec moi.  
Là, c’est Mimi qui boit l’apéro avec moi. 
Du jus fruit dans la gourde. 
 
Là, c’est Mimi qui fait du toboggan toute seule. 
Mimi est venue à la kermesse.» 



 

CLARA MARQUES 
 

« Z’ai mis mes deux Mimis : une grande et une petite. La 
petite, l’école. 
 
Ai fait photo. 
 
Reganait (pour regardait) la télé, Mimi. 
 
On a mangé des pâtes. Elle a beaucoup mangé ! Moi aus-
si, ch’ai mangé. 
 
Ch’ai mis deux cœurs ! 
 
On a mis Mimi dans la voiture. Aime bien être dans la voitu-
re. 
 
On a mis Mimi dans le bain pour de faux. 
Et puis, a brossé les dents à Mimi. 
Et puis, on a gagné (pour regardé) le livre à Mimi. 
 
Ch’ai fait un dessin pour Mimi.» 

 



 

AVRIL 
 

«Et ben, j’ai présenté à mon petit frère Louis-Jay, Mimi. 
Il a dit : « elle est trop belle !  
 
Elle a mangé les haricots verts au sucre ! Moi aussi ! 
Elle a craché les haricots verts au sucre parce que elle ai-
mait pas ! 
 
Après, elle s’est bronzée au soleil. Elle a arrosé les fleurs 
avec moi ! 
Après, elle a fait d’la balançoire, mais j’lai tenue ! 
Elle a fait du bateau de pirate de mon p’tit frère ! 
On a dansé. 
Elle a bu du cocktail avec çaL 
Et ben, elle a une chaise, elle mange des pâtes ! 
Elle n’les a pas crachées !!! 
 
Mimi, elle est en train de jouer avec le zèbre avec moi et 
Louis-Jay nous a poussées. 
 
Je lui ai brossé les dents avec la brosse à dents. 
Elle a dormi avec moi dans ma chambre. Elle a dormi dans 
son lit, à côté de moi ! 
Je lui ai donné des trucs ! 
J’ai bien aimé avoir Mimi dans ma chambre !» 



 

MADELEINE 
 
 



 

JULIETTE 
 

« Mimi, elle a joué chez moi. 
 
Je suis sortie de la douche, Et Maman, elle a fait une pho-
to. Mimi, elle était sur mes genoux. 
 
Mimi, elle a mangé des asperges. Elle a aimé. Elle a man-
gé beaucoup ! 
Mimi, elle a bu de l’eau. 
 
Et j’ai fait un dessin à Mimi ! 
 
J’ai montré ma chambre à Mimi. Et j’ai mis le pyjama à Mi-
mi, non, la chemise de nuit. 
J’ai brossé les dents à Mimi . 
Ici, j’ai raconté une histoire à Mimi ! 
J’ai lu le livre à Mimi. 
 
On a dormi avec Mimi et j’ai prêté mon doudou à Mimi. 
 
Je me suis réveillée. J’ai appelé Maman ! 
 
Et j’ai bu mon tété en attendant. 
Je l’ai ramenée à l’école, Mimi ! » 



 

BASILE 
 

«  J’ai pris une photo avec Mimi. 
 
Mimi est rigolote, elle a pris les lunettes de Papa. 
 
On avait douté (pour goûter). 
 
Félisse et Basile, on habille Mimi. La robe bleue ! 
 
Je lis le p’tit livre de Mimi.  
Mimi, elle est en pyjama. 
J’ai dormi avec Mimi dans mon lit ! 
C’était bien ! 
 
Mimi est dans le favail (pour travail) de Maman ! 
Pffffffff !!! 
 
Elle regarde les poissons dans l’ordilateur de Maman ! 
 
Mimi, elle est dédisée en Oui-Oui ! 
 
C’était d’avoir Mimi dans ma maison ! » 

 



 

YASMINE 
 

«Mimi » 
 



 

CLARA TENNOUN 
 

« J’ai habillé Mimi en rose. 
 
Elle a joué avec son doudou. Il était perdu ! 
Ma Maman l’a retrouvé ! Le chat avait joué avec ! 
 
Mimi a mangé de la soupe chinoise ; ça pique un peu ! En 
fait, elle aimait pas les champignons. Elle a tout mangé le 
yaourt ! 
Après, elle n’avait plus faim ! 
 
Elle jouait aux lego avec moi. Après, elle a arrêté, elle avait 
mal au dos. 
 
Je lui ai lavé les dents ; elle put pas mettre le dentifrice si-
non elle s’abime, elle pourrait être toute sale ! 
 
Mimi a dormi sur la banquette avec moi. Elle a dormi enco-
re un p’tit peu, elle était fatiguée encore. 
 
Le matin, elle a bu du café Mimi. Elle a tout bu. Elle a bien 
aimé. J’ai bu du café avec mon Papa. 
 
Elle est venue en voiture avec moi avec Papi, à l’école. 
C’était bien avec Mimi !» 



 

NAËL 
 

« Naël a mis sa casquette à l’envers ! 
 
J’ai montré ma chambre à Mimi. 
 
Elle a fait bronzette.  
J’étais à la piscine et Lucas a fait ploufffff ! 
 
Elle a mangé des légumes. 
 
J’ai pas fait du vrai vélo. Mon vélo ne marche plus ; c’était 
le vélo de Maman. 
 
Elle a bien dormi, Mimi. 
Elle a dormi avec moi dans mon lit. 
 
J’ai écrit mon prénom.» 



 

LIA 
 

« Mimi la souris fait moto. 
Souris é a fait moto. 
 
Elle regarde e livre, aconte é live. 
 
Ça, c ‘est Ezo. 
 
Elle a mis comme ça et comme ça à la souris. 
 
A brosse à dents.» 



 

ORLANE 
 

« Elle a mangé des pâtes, Mimi ! 
Elle a mangé un gâteau. Elle aime bien l’gâteau. 
 
J’ai fait du vélo avec Mimi. 
Dehors, avec moi ! 
Elle a pas eu peur ! 
 
Elle a fait d’la guitare. 
 
Elle a pris la douche. 
Elle se lavait les mains, Mimi. 
 
Elle a dormi avec moi, dans mon lit. 
 
C’est Maman a mis ça, c’est Ignola, c’est ma sœur ! 
 
Dedans (l’enveloppe), j’ai mis ça ! (des cartes de personna-
ges de dessins animés) C’est pour Mimi.» 

 



 

LEA 
 

« C’est Mimi ! 
 
Mimi, la maison. 
 
Mimi manger. 
 
É dents. 
 
Mimi dodo !» 

 



 

PAOLINA 
 

« Là, je fais câlin  ec (avec) Mimi. 
La photo avec Maman. 
 
C’est Maman, le gâteau avec Mimi. Min gâteau de raise 
(fraise). Le gâteau, Mimi l’aime bien. 
 
Là, c’est la salle de bains, là ! 
Moi, je lave Mimi. 
Là, j’ai lavé Mimi. 
Moi, j’a une petite serviette pour Mimi. 
 
Moi, j’a fait dodo avec Mimi. 
L’était à côté à moi ! 
 
J’aime bien Mimi, là ! 
 
Mimi, l’a pas eu peur !» 

 



 

ENKELEDA 
 

« Mimi, l’a goûté. L’a r’agé (r egardé) la télé. 
 
J’ai dormi chez Maman avec Mimi. 
Mimi, il a dormi. Dans la chambre à Maman, avec moi.» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Isa... 


