
Premier récit: chez TOM 

Moi, j’ai fait un petit dodo pour Mimi dans le petit panier. Je l’ai fait 

dormir avec moi dans ma chambre. 

 

Et puis, j’ai regardé « Monstres et compagnie ». 

J’étais sur la canapé avec Mimi. 

 

Elle a donné une carotte à Pau mon cochon d’Inde. 

 

Je lui ai appris à jouer aux voitures avec moi. 



Deuxième récit:  
chez MARCEAU 

On lui a mis des trucs rigolotes. 
 

Je lui ai lavé les dents tout le matin et après je l’ai couchée dans 

mon lit. 
 

Après on a dormi, et après elle s’est  

réveillée; on a déjeuné et on est allé s’a-

muser sur un tracteur. 
 

Je l’ai mise devant la télé. 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.aapiv.ch/dessins/dessinsaapiv4/tracteur.jpg&imgrefurl=http://www.aapiv.ch/dessins/dessinsaapiv4/apercudessinsaapiv4.php&usg=__HiUYjJEejEuZHd2tQX8PZ8DXkCU=&h=332&w=350&sz=25&hl=fr&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=Zr


Troisième récit:  
chez Pauline 

On a fait des baroulades à la maison, dans ma chambre. 

On a fait du tracteur. 

On s’est amusées dehors à manger. 

Elle a dormi à côté de moi dans ma chambre. 

Elle n’a pas aimé les pâtes.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mangerbouger.fr/IMG/jpg/blackRoulade-2.jpg&imgrefurl=http://www.mangerbouger.fr/menu-secondaire/bouger-plus-c-est-possible/et-le-sport-alors/donner-le-gout-du-sport-aux-enfants.html&usg=__qYXU5EWCO-PMJwYsThqe


Quatrième récit:  
chez LUCAS 

On est restés à la maison parce-qu’il pleuvait. 
 

Elle a dormi dans le lit dans ma chambre. 

 

On a joué dans la pelle du tracteur. 

 

Je l’ai aidée à se brosser les dents. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.chic-andaines.fr/photo/brosse-a-dent.gif&imgrefurl=http://www.ateliermagique.com/forum/vendredi-aout-defi-ouffffff-t13643.html&usg=__ogCuSqik_X3sml8lQ6AO0OjMQYs=&h=306&w=334&sz=4&hl=fr&start=1&itbs=1&tbnid=PJ


Cinquième récit:  
chez Lucie 

Elle s’est endormie dans le lit des bébés. 

 

Elle s’est brossée les dents tout le matin. 

 

Elle a mangé de la pizza et de la soupe et aussi elle a fait de la 

balançoire; elle s’est tombée dans le sable. 

Il y avait des serpents dans les grandes herbes. 

 

On a fait une photo avec les autres peluches. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ghz.fr/ge/serpent.gif&imgrefurl=http://blogs.infobebes.com/rierel92/2009/01/page/5/&usg=__YaRGr-5bHt_8PVI-2hxdD9kc_1Q=&h=526&w=724&sz=15&hl=fr&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=c6K6KJfJmyzEbM:&tbnh=102&tbnw=140&prev


Sixième récit:  
chez Robin 

Elle a mangé avec moi. 

 

Elle m’a regardé prendre mon bain. 
Elle a dormi avec moi. 

Je suis allé au jardin avec elle. Elle est venue dans la remor-

que de mon tracteur. J’ai garé mon trac-

teur là-bas. 

J’ai lu l’histoire de Jean-Loup. 



Septième récit:  
chez Alexis 

On a fait une photo avec mes doudous. 

Elle a conduit le camion et elle a dansé avec Ratatouille. 

 

On est allé à la piscine, on a mis un bonnet. Après j’ai plongé 

et on a fait la course avec papa et Mimi est restée dans le sac. 

 

Et tous les soirs, on a lu Jean-Loup et elle s’est bros-

sée les dents.  
On est allé chercher des moellons pour faire un 

mur. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jolis.coloriages.free.fr/image/thumb/coloriages,sport,plongeur,piscine,nageur.gif&imgrefurl=http://www.jolis.coloriages.free.fr/dessin/coloriages,sport,plongeur,piscine,nageur.html&usg=__HDxLissB9b3r92rff_2Kc


Huitième récit:  
chez Ewen 

On s’est amusé aux voitures. 

 

Après, on a fait son lit en légo avec papa. 

 

Je lui ai lavé les dents. 

 

Je lui ai lu son histoire de Jean-Loup et on a dormi. 

 

Je lui ai appris les chiffres le dimanche, jusqu’à 5. 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/circ-montauban-1/anciensite/chiffres.gif


Neuvième récit:  
chez Roxanne 

 

On a fait du quad avec Mimi et son doudou, et du trampoli-

ne. 

 

Elle a été sage, elle a pas fait de bêtises. 

 

Elle a vu des animaux; un poisson 

qui suivait un canard dans l’eau. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.motoplanete.com/10/quad-yzf-450.jpg&imgrefurl=http://www.motoplanete.com/news-suite.php%3Fnewsid%3D72&usg=__diFHm9JNUJlmau6i7QpUzxhdF2w=&h=315&w=450&sz=78&hl=fr&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=TcbToU3QF0_F-M:&tbnh=


Dixième récit:  
chez Clara 

Mimi a fait de la trottinette. 

 

On a fait une photo avec Bambou, Mimi Souris et moi. 

 

Je suis allée à la piscine avec Mimi 

Souris, avec Papilou et Mamilou. 

 

 



Onzième récit:  
chez Louca 

Elle a caressé mon chat Némo. 

 

Elle a aimé les pâtes en papillons avec du gruyè-

re. Et nous, on n’a pas acheté de parmesan. 

 

Elle avait très sommeil alors elle a dormi dans son petit panier 

bleu. 

 

Elle avait soif alors je lui ai donné de l’eau; j’ai tout bu le sirop 

de pêche. 



Douxième récit:  
chez Jade 

J’ai fait manger à Mimi des pâtes. 

 

Elle a dormi avec son doudou dans son 

petit lit en fer avec une couverture. 

Mais elle toussait. 

 

On s’est pris en photo avec papi et ma-

mie; j’ai attaché Mimi dans mon siège. 

 

On a pris en photo Kylian avec Mimi sur le canapé. 

 



Treizième récit:  
chez ROBIN 

 

 

Mimi a dormi dans la boîte. 

 

Elle est tombée à la maison, il pleuvait 

dehors. 

 

Maman , elle a écrit. 



Quatorzième récit:  
chez Joris 

 

J’ai fait de la trottinette avec Mimi souris. 

 

Et j’ai dormi avec elle dans mon lit. 
 

Et après j’ai joué à la voiture. 

 



Quinzième récit:  
chez Mathis 

Elle avait dormi dans le petit lit, celui de Romane où elle met les 

poupées. 

On l’a prise en photo, elle a gigoté dans tous les sens parce-

qu’elle voulait toujours m’apporter quelque chose. 

 

Je lui ai appris à compter jusqu’à 1000, et à faire du vélo sans 

roulettes. 

 

Elle avait soif, maman est descendue pour lui 

donner à boire, après elle est remontée. 


