
  

 
Cinquieme recit 

 
« Chez moi, j'avais joué avec Lilou et après, moi et Lilou, on a eu un 
petit goûter. Et après, ma maman, elle m'a dit que Lilou elle regarde la 
télé et moi aussi, dans la chambre de ma mère. On regardait Dora et 
Lilou, elle aime bien Dora. Et après, j'avais joué avec Lilou quand 
c'était la nuit, aux poupées. Et après, moi et Lilou, on rigolait. On a es-
sayé le déguisement avec Lilou et maman, elle a fait une photo et 
c'était trop rigolo. 
Aussi, moi et Lilou, on a dormi dans la chambre de ma mère, tranquil-
les. Et Lilou elle m'a dit «  réveille-toi  !  ». On a fait un gros câlin. Et 
après, ma mère elle m'a dit  : «  mets tes habits Maïssa, on va aller à 
l'école  !  » Et après, chez moi, on était à la poubelle et on était vite 
parti à l'école parce que ça a failli fermer. Et j'étais allée très vite vite 
vite et on a déposé mon frère à l'école. 
Et en plus, à la maison, maman elle a posé des questions et elle a dit 
«  tu joues avec Lilou  !  ». J'avais un cadeau pour Lilou  : il est rose, 
mais je l'ai oublié. 
Aussi chez moi, j'avais coiffé ses cheveux. 
J'ai fini. » MAISSA 4 ans 
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 quatrieme recit 

- En regardant les photos :  

On a pris le gouter avec T’Choupi. 

On a pris une photo avec Indigo. 

On a pris une autre photo avec T’Choupi. 

Après on a joué dehors avec T’Choupi. 

Après il a senti les fleurs. 

Et après il a fait de la trottinette. 

Et après il a joué sur le toboggan. 

Après on s’est brossé les dents avec T’Choupi. 

Et après on a lu l’histoire avec T’Choupi. 

Et après il s’est couché. 

Et après on était dans a voiture avec papi. 

Et après on a vu les animaux avec T’Choupi. 

Et après on a vu encore les animaux avec T’Choupi. 

On a pris une photo avec T’Choupi. 

Et après on a regardé la Reine des neiges. 

Et après je me suis déguisée en ogre pour manger la peur de T’Choupi. 

Et après il a pris son petit déjeuner. 

Et après il a fait la tarte au citron avec maman. 

Et après j’ai fait un dessin. 

- Qui est Indigo ? 

C’est mon chat 

- De quoi avait peur T’Choupi ? 

C’était qu’il avait peur de Hans (dans la Reine des neiges) 

- Qu’est-ce que tu lui as fait à manger ? 

J’ai fait une banane, un pain et pour qu’il boive j’ai donné un verre. 

- Qu’a vuT’Choupi comme animaux ? 

Il a vu des chèvres et des poules. 

- Est-ce que tu t’es bien amusée avec T’Choupi ? 

Oui je me suis bien amusée. 
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