
Je jouais à l’hélicoptère.  
J’ai joué aux voitures, aux camions, 
avec les voitures.  
 
Je joue avec les bébés avec Wayath. Je 
donnais à manger au bébé. 
 

Sid Mouhamed 

J’ai coupé les légumes, les tomates, les ca-
rottes. J’ai mis des glaçons dans les verres 
jaunes et bleus.  
J’ai mis du lait et de l’eau dans le biberon de 
mon bébé. J’ai mis le biberon au micro-
ondes. J’ai joué à la maison avec le bébé. 
 
J’ai joué à la dinette et au bébé. J’ai donné à 
manger du lait à Tylian (le bébé, en fait c’est 
mon petit frère). Je l’ai promené avec la 
poussette et j’attachais son bavoir. 
 

Liwen 

Avec Maé on a joué aux voitures, avec le bateau de police. On était tout 
seul, on a joué tranquillement.  
J’aimais bien joué avec le bateau. 
 

Doryan 
 
Je jouais au légo avec Doryan. J’ai pris le camion avec la tête de clown.  
 

Maé 
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1– C’est le jeu de cartes de monstres. Il fallait mettre les monstres dans le placard en re-

tournant des petites cartes carrées.  

2– C’est une course de chevaux : il fallait arriver aux écuries le premier en sautant les obs-

tacles. Mon cheval était blanc. C’est Adèle qui a gagné. 
 

Doryan 

1- Il y avait un jeu : il fallait mettre les monstres dans l’armoire. Les monstres avaient peur 

de certains objets. Il fallait retrouver ces objets sur les petites cartes. Quand on avait trouvé 
l’objet dont le monstre avait peur, on le mettait dans l’armoire. 
 

2– Il fallait retrouver tous les accessoires pour que son poney rentre à l’écurie.  

 
Maé 
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2– J’ai joué à la course de chevaux : il fallait lancer deux dés. Quand il y avait une carotte, il 

fallait la prendre et la mettre sur notre carte.  
 

1– Il fallait trouver le bon objet, par exemple un ballon de foot. Quand on l’avait trouvé, on 

mettait dans l’armoire le monstre.  
 
J’aimais bien les deux jeux. 

Adèle 




