J’ai fait dodo avec Mimi, je lui ai fait un lit avec un coussin et
j’ai joué avec elle aux chevaux.
J’ai regardé la tété avec elle et c’était Zorro et Dora.
Je suis allée dehors avec elle et je lui ai appris à sauter et courir
vite.
J’a fait de la balançoire avec elle.
Elle a fait du vélo.
Elle a mangé des moules avec moi et
des pâtes.

Je suis allée chez le docteur avec Mimi et il m’a fait une pi-

qûre, j’ai pleuré.
Je suis allée chez Mamie et j’ai dormi avec Mimi.
J’ai appris à Mimi à :

Écouter une histoire

Dormir seule dans son lit

Me regarder quand je prends
mon bain

Mimi la souris , elle est dans les « Crocs », on l’a prise en photo.
J’ai joué avec elle au château, elle a sauté.
Je lui ai appris à faire de la balançoire.
Elle a mangé du gruyère.

J’ai fait dodo avec Mimi Souris, j’ai regardé la télé et Dora avec
Candys.
J’ai écrit avec Mimi Souris.
Elle a mangé toute seule.
Elle s’est habillée toute seule.
Elle a rangé les jouets.
Elle a fait dodo dans son lit, le

lit des poupées.

J’ai fait une maison en dessin sur le carnet de Mimi.
J’ai fait le jardin, j’a fait un bonhomme avec des cheveux, j’ai
écrit Mimi et mon prénom.
Je suis allé me promener chez ma mamie; elle m’a aidée à bouger les placards.
Mimi, elle a dormi, elle a ronflé.
Elle a bu un cacao ce matin pour grandir.
Je lui ai mis son doudou à côté d’elle.
Je lui ai appris à sauter jusqu’au mur.

J’ai fait avec Mimi de la balançoire.
J’ai joué à courir et à marcher très vite.
Minou, il a joué avec Mimi à la balle; elle l’a jetée.
Elle a mangé des quenelles.
Elle a dormi à côté de moi.
Je lui ai appris à sauter et à compter ses

céréales.

Je l’ai prise en photo, j’ai joué au foot avec elle.
J’ai joué à mon tracteur parce-qu’elle avait envie.
Je suis allé fêter un anniversaire.
J’ai regardé Koh Lanta, elle a allumé la télé toute seule.
Je lui ai appris à faire des perles et à
repasser.
Je lui ai fait un lit dans un panier.

Je lui ai appris à ne pas avoir peur de mon chien.
Et mercredi, à la gym, je lui ai appris à faire des galipettes.
Elle a dormi dans le lit de ma poupée, avec Léna.
Je lui ai raconté son livre Jean-Loup tous les soirs et elle a bien
dormi, et elle a mangé du gâteau.
Il ne faisait pas beau alors on n’est pas sorties.
Elle a joué avec mon petit frère et moi et je l’ai
faite danser car elle ne bougeait pas beaucoup
quand même.
Elle a mangé une biscotte avec du chocolat et
j’ai nettoyé car elle en avait mis partout.
Mercredi, elle n’avait pas mangé à midi car elle
n’avait pas faim.

Mimi Souris est allée voir tous mes animaux; le chat qui s’appelle Mimine, les deux chiens, le cheval, toute la famille lapin et les
vaches et les poules.
Avec Mimi Souris, j’ai regardé Dora et les petits chiots, un dessin
animé.
Mimi Souris est venue faire les courses avec ma mamie et moi.
Je suis allée jouer dans le parc avec elle.
Je suis allée chez Baby: j’avais une invitation et je suis allée ramasser des oeufs dans le jardin.
J’ai appris à Mimi à monter les marches de mon
escalier pour aller dans ma chambre, à faire de
l’ordinateur, et à attacher sa ceinture de sécurité dans la voiture.

Mimi, elle a dormi dans mon porte pyjama CARS; Mimi, on
l’a prise en photo avec mon copain Mickey.
Elle a déjeuné avec une brioche

au nutella.
Je lui ai appris à faire des puzzles et à aller boire un coup toute seule.
Mimi, elle était très sage; avec elle, j’ai regardé la télé; c’était le
petit train sur la lune.
Mimi, hier, elle a mangé de l’ome-

lette; c’était des saucisses avec de
l’omelette.

Je lui ai appris à faire du vélo sans tomber, et à chanter la
chanson « y’a un cheval sur mon bidon ».
On a regardé Pinocchio le robot tous les deux.
On est allés jouer dehors chez ma mamie; elle a tiré sur le toit
avec mon ballon de championnat., c’est une
championne; elle a des pieds très très forts.
Elle a tiré dans les cages , elle a gagné.
Elle a mangé du nutella, elle a fait « tut,
tut », elle a dormi dans mon bureau.
On a écouté la chanson « Sur la tête de ma
mère ».
Je lui ai donné du dentifrice qui pique,
c’était au chewing-gum.

