
Mardi 19 décembre les élèves de la classe de MS-GS ont passé une heure à découvrir les 
jeux de la ludothèque. Le trajet à pied a été rapide. 
 
Les commentaires écrits en noir à côté des photos ont été dictés par les enfants à l’adulte. 

Je jouais avec des choses qui ressemblaient à des Playmo-
bils. Il y avait un hélicoptère, une maison, des voitures, un 
bateau, des camions de pompiers. C’était bien. 
J’ai joué à l’église avec Albane : on a fait le mariage. 
 

Maéla 

Je faisais une purée dans les petits bols. La purée était 
pour moi. 
J’ai mis un petit bonhomme dans le camion-clown et deux 
petits bonhommes à l’arrière parce qu’il y avait un petit 
truc qui s’ouvrait. 
 
J’avais un petit tracteur avec un tout petit moteur. Et j’ai 
trouvé un plus gros moteur. Je jouais avec Nohlan.  
On a fait un peu de tablette avec le jeu Winnie l’Ourson. 
Après j’ai donné la tablette à Thahina. 
 

Kylian 

Je passais des trucs aux autres copines et 
copains et ils payaient. C’était du maquil-
lage. J’ai joué et j’ai payé avec une caisse 
enregistreuse. J’ai aussi joué aux deux 
cuisines : l’une était blanche, l’autre était 
verte. 
 

Willona 



J’ai pris le bonhomme et je l’ai mis dans l’hélicoptère. 
Après j’ai fais voler l’hélicoptère. Après je suis parti jouer 
avec la moto grise. 
 
J’ai joué au train et ensuite je suis reparti aux motos.  
Abdelmoudjib m’a donné les deux motos. Après j’ai donné 
la moto grise à Sid Mouhamed. 
 

Riyad 

Je faisais la marchande : j’achetais rien du tout.  
J’ai joué à la dinette et aux bébés. En fait on a joué au 
bébé, à la grande sœur et à la maman. Au début c’était 
moi et Juliette les bébés et Sophia la maman. Ensuite c’é-
tait moi la maman. 
 

Maylis 

Je faisais semblant de dormir avec Sophia. J’étais le bébé. Après Maylis faisait la maman 
et moi j’étais la grande sœur. 
 
J’ai joué aux Playmobils qui étaient sur une table : il y avait une maison et une église. J’ai 
installé les choses pour comme si c’était un royaume. J’ai utilisé un roi et une reine et je 
les ai fait assoir dans un grand fauteuil.  
 

 Juliette  



J’ai joué au château-fort et puis j’ai joué au petit chaperon 
rouge et aux trois petits cochons. Il fallait protéger les trois 
cochons parce que le loup voulait les manger.  
Au château-fort j’ai joué avec la princesse et la reine et le roi 
et le prince.  
J’ai joué au mur à la fin : il ne fallait pas faire tomber Scooby
-doo en poussant les briques du mur. 
 

Erine 

Je faisais du bricolage avec une vis. 
Après j’ai joué avec ma maman au chemin du Petit chaperon rou-
ge. Il fallait trouver le chemin pour que le petit chaperon rouge 
aille dans la maison. C’était facile. 
J’ai joué à la dinette avec Liwen et à la cuisine. J’ai préparé de la 
soupe et du poulet et des bananes. Après j’ai bu du café. Après j’ai 
eu un gâteau au chocolat (en faux!). 
 

Younès 

Je jouais à la tablette : il faut trouver les qua-
tre morceaux du puzzle qui ont le même per-
sonnage. 
 
J’ai joué au bébé avec Albane et Adèle. 
 
Je joue aus Playmobils : j’habille la mariée par-
ce que sa robe était coupée en deux. J’étais 
avec Lucie. 
 

Thahina. 

Je faisais à manger : je mettais du pamplemousse dans la boite. 
Ensuite je l’ai chauffé dans le four.  
J’ai la vaisselle, j’ai lavé les cuillères. J’ai fait du café pour la 
maitresse : elle l’a bu ! 
J’ai utilisé le grille-pain puis j’ai du poulet pour mon bébé et j’ai 
coupé le poulet. J’ai un bol de lait pour mon bébé. 
 

Lucie 


