
D’après le conte chaud et doux des chaudoudoux : 

Connaissez-vous l’histoire de Timothée et Marguerite ? 

Ce sont des gens qui avaient beaucoup d’amis et qui vivaient 

heureux avec leurs enfants : Charlotte et Valentin. 

A cette époque dans leur pays, chaque enfant à sa naissance 

recevait un sac plein de chaudoudoux. Je ne peux pas dire 

combien car on ne pouvait pas les compter. Ils étaient 

inépuisables. 

Lorsqu’une personne mettait la main dans son sac, il y avait 

toujours un chaudoudou. Chaque fois que quelqu’un en 

recevait un, il se sentait CHAUD et DOUX de partout. Ceux qui 

n’en avaient pas, se sentaient FROID et attrapaient mal 

partout. 

Lorsque quelqu’un avait envie, il s’approchait de toi et 

demandait : «  Je voudrais un chaudoudou s’il te plaît ». Tu 

plongeais alors la main dans ton sac pour sortir un 

chaudoudou et dès qu’il sortait, il commençait à s’épanouir 

en un GRAND et MOELLEUX chaudoudou et tout le monde se 

sentait heureux. 

Tu le posais alors sur l’épaule, la tête ou les genoux et il se 

pelotonnait câlinement contre la peau en donnant des 

sensations très agréables dans tout le corps. 

Les gens se partageaient, échangeaient même leur 

chaudoudou. Du coup presque tout le monde vivait heureux 

et se sentait chaud et doux. 

Jour 1 : donner un chaudoudou à chaque élève. Exprimer ses sensations, jouer avec. 



Je dis « presque » car quelqu’un n’était pas content de voir 

les gens partager leurs chaudoudoux…. 

C’était une personne froide, dure et méchante toujours 

habillée de noir…vous voyez qui ? 

LA VILAINE SORCIERE BELZEPHA !! 

Elle était en colère, les gens étaient si heureux que plus 

personne ne venait lui acheter ses potions magiques. Elle 

décida que cela devait cesser et imagina un plan très 

méchant. 

 

SELON VOUS, QUEL PLAN A-T-ELLE IMAGINE ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 : production d’écrit- recenser les propositions. 

 



Un beau matin,  Belzépha s’approcha du Timothée et lui parla 

à l’oreille tandis qu’il regardait Marguerite et Charlotte jouer 

gaiement. 

Elle lui chuchota « Vois-tu les chaudoudoux que Marguerite 

donne à Charlotte ? Si elle continue comme ça, il n’en restera 

plus pour toi ! 

Timothée s’étonna : « tu veux dire qu’il n’y aura plus de 

chaudoudoux dans le sac quand j’en voudrais un ? » 

« Tout à fait dit Belzépha, un jour il n’y en aura plus. FINI !! » 

Et elle s’envola en ricanant sur son balai. 

Et si la sorcière avait raison ? se demanda Timothée . Il aimait 

beaucoup les chaudoudoux et l’idée d’en manquer 

l’inquiétait beaucoup. 

Il se mit à surveiller Marguerite pour ne pas gaspiller les 

chaudoudoux. Puis il se plaignit à chaque fois que Marguerite 

donnait un chaudoudou à quelqu’un, c’était pour lui ! 

Comme Marguerite l’aimait beaucoup, elle cessa d’offrir des 

chaudoudoux et les garda pour lui tout seul. Alors les autres 

enfants se dirent que peut-être Timothée avait raison, ils 

avaient beau trouver des chaudoudoux  à chaque fois qu’ils 

plongeaient dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins 

pour ne pas gaspiller, ce n’était que pour eux !! 

La vie avait bien changé, le plan de la sorcière marchait !! 

Jour 3 langage libre  

 



Bientôt tout le monde eut peur de manquer de chaudoudoux 

et tout le monde se sentait moins chaud et moins doux. Ils 

s’arrêtèrent de sourire, d’être gentils et certains 

commencèrent à être malades par manque de chaudoudoux.  

Alors ils allaient voir la sorcière pour lui acheter des potions 

pour aller mieux. Ils savaient que cela ne servait à rien mais ils 

n’avaient pas d’autres idées. 

Puis la sorcière mit au point un nouveau plan : « plus de 

chaudoudoux alors achetez-moi mes nouveaux 

chaudoudoux ». Elle distribua à chacun un sac de « nouveaux 

chaudoudoux » sauf qu’elle était incapable d’en faire des 

doux et chauds, les siens étaient froids et piquants. 

Ces froids et piquants rendaient ceux qui les recevaient froids 

et hargneux mais ils pensaient que c’était mieux que rien… ils 

pouvaient les recouvrir de plumes pour cacher les piquants… 

Les vrais chaudoudoux se perdaient parmi ces froids-

piquants ! 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 :  bricolage faire des froids piquants  -  atelier toucher : doux/piquant, chaud/froid 



 Les parents, Timothée et Marguerite étaient de plus en plus 

tristes. Heureusement les enfants Charlotte et Valentin 

avaient une cousine Julie, elle vint en vacances chez eux avec 

son sac de chaudoudoux bien rempli. Elle n’avait jamais 

entendu parler de la méchante sorcière et continuait à 

partager ses chaudoudoux aussi quand Charlotte lui donna un 

froid-piquant elle cria « AÏE qu’est-ce que c’est que ça ?? faut 

le mettre à la poubelle c’est moche, froid et piquant !!! » 

SELON VOUS, QUELLE IDEE JULIE VA-T-ELLE AVOIR ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 : inventer une fin (dictée individuelle à l’adulte pour les volontaires) 



Alors ses cousins lui racontèrent toute l’histoire des 

chaudoudoux qu’il ne fallait pas partager. Julie se mit à rire 

«  pourquoi avoir peur d’en manquer ? cela n’est jamais 

arrivé ? c’est tellement agréable de partager nos 

chaudoudoux pourquoi s’arrêter ? »  

Charlotte et Valentin se dirent qu’elle avait sûrement raison 

alors tous les deux se mirent à trier leurs sacs et ils furent 

tout étonner de retrouver de vrais chaudoudoux au fond du 

sac.  

Alors ils allèrent voir tous leurs copains et copines pour leur 

expliquer.  A chaque fois qu’un enfant jetait ses faux 

chaudoudoux, il se sentait à nouveau mieux : chaud et doux. 

Bientôt le groupe de copains se mit à rire, à jouer, à se sentir 

heureux d’être ensemble et au fond d’eux-mêmes ils se 

rendirent compte : 

- qu’un seul chaudoudou suffisait pour se sentir mieux !!!  

 

 


