
 



Chers parents, 
Ce livre raconte les aventures de  
Marcel.  
Il s’agit des récits de votre enfant et de 
ses camarades après la visite de 
 Marcel chez vous.  
 

Grâce à votre aide et à votre  
contribution,  

les enfants ont progressé dans  
la maîtrise du langage et  
ont pu écrire ENSEMBLE 

  ces quelques pages.  
Nous vous en remercions.   

 

J’espère qu’il trouvera  sa place  
dans les souvenirs scolaires de votre 

enfant. 
 

La maîtresse, Mme Dornier 



 



La visite de MARCEL chez HUGO. 
 
 
 
 

J’ai joué avec la pâte à mod’ler. 

J’ai fait une tortue Ninja avec la pâte à  

Mod’ler 

J’ai écrit avec mon prénom avec les crayons.. 

J’ai pris la tortue Ninja et MARCEL pour faire 

 dodo. 

Je suis allé au cinéma avec Marcel. 

J’ai vu Fla Ma Kin. 



 



La visite de MARCEL chez JEDD. 
Y a beaucoup de photos. J’suis allée à la fête fo-

raine et j’ai joué au piano avec MARCEL. 

 Y a maman avec les doigts.  

J’ai fait d’la pâtisserie avec de la pizza.  

Là MARCEL a fait la pizza. MARCEL y boit du jus. 

Après, moi, j’ai mangé de la glace. Après, c’est 

moi et ELÊE. Je suis attachée et c’est moi qui  

conduit. 

Après, j’fais du vélo avec mon vélo. Y a MARCEL 

et moi dans la maison de ELÊE et moi quand on 

était bébé.  

Après, j’suis allé faire du roller. Oui, j’apprends à 

maman. Après j’ai attaché MARCEL dans notre 

voiture. Après, j’ai fait du vélo.  

Après MARCEL il aime bien le dèlé (pastéque). 



 



La visite de MARCEL chez IDRISS. 
 
 
 
 
 

Après moi j’ai fait de la moto.  

Après, j’ai vu la souris.  

Après, moi et MARCEL on a mangé de la poire. 

Et moi, j’ai bu du cacao. Et la bouteille est verte. 

Marcel il a  conduit la voiture.  

Maman, elle a prêté le lit à MARCEL. 

Tata est allée dans le  manège. 

Moi j’ai pas fini. J’ai brossé les dents à MARCEL. 



 



La visite de MARCEL chez JOUHAIRIA. 
 
 
 

MARCEL il est avec l’éléphant Bouldog. 

Là c’est mon Ali avec moi.  

On est dans la cuisine de maman.  

 Il a pris MARCEL, Ali. 

 

Bouldog il fait le vélo et MARCEL, il est assis sur 

la voiture. 

Là y a MARCEL au supermarché.  

Il a fait les courses. MARCEL il est dans le caddie 

parce que il sait pas conduit.  

 

Moi j’étais partie avec sa voiture papa. 


