C'est Chicco, c'est écrit dessus. Je le
prends la nuit et dans le salon et à
l'école. C'est pour dormir. Quand il fait
des bêtises, je le tape. Je lui suce la patte
et la petite main , elle est propre.
Mathis

Lui , c'est Nin-Nin. Je le prends beaucoup
dans la maison et forcément quand je suis
triste. Je lui fais des câlins. Je le frotte
sur mon nez et ça fait des caresses. Ca
donne envie de dormir. Je pleure quand je
le perds.
Camille

Il s'appelle Charlot. Je le prends pour dormir et
il sent très bon. J'aime bien le frotter sous mon
nez. Il y a des petits coeurs sur l'os. C'est l'os qui
me gratte le nez. Maman, elle a mis du parfum
dessus mon doudou pour qu'il sente bon.
Haïda

Il s'appelle Winnie. Je le perds jamais. Il a du rouge et
du jaune et un petit peu de bleu. Il est avec moi quand je
fais dodo.J'aime bien le sentir. Et jaime bien lui sucer les
oreilles.
Louna
Il s'appelle Dragon. Je le prends quand je

pleure et quand je dors. S'il fait des bêtises, je
lui donne des claques. Si je le trouve pas, je

dors avec la tortue. J'en ai plein des doudous.
Wissem
C'est Doudou. Il est très gentil. Je
l'appelle Alexis. Il sent très bon …
J'aime bien le sentir. Regarde
comment je fais quand je le prends: Je
suce mon pouce et je frotte le doudou
avec mon nez. Moi, je le perds jamais
mon doudou.
Mattéo

C'est ma Nine. C'est mon doudou. C'est pour
dormir et caresser. Je le caresse. Je l'aime bien.
Angeline
C'est Mickey. Quand je fais dodo, je le prends et
aussi quand je mange. J'en ai besoin pour partir
chez mon papa. Je prends la sucette dans ma
bouche et je caresse mon doudou. Je suis triste
quand je l'ai pas.
Oscar
C'est Doudou Vache et Doudou Poule. Ils sont très
gentils. Ils sentent très bons .Je lui fait des câlins à
mon Doudou Vache. Je le prends pour la nuit et pour
la sieste. Il me fait tout le temps des bisous. Une fois,
je l'ai perdu dans ma chambre et j'arrivais pas à le
retrouver. C'est maman qui l'a retrouvé. J'étais
content.
Jérémy

C'est Princesse. Je la prends pour dormir ou
quand je suis triste. Je lui suce les oreilles.
J'en ai d'autres à la maison. J'en ai quatre. Ce
doudou est très sage. Quand je le perds , j'en
prends un autre.
Agathe

Il s'appelle … Je sais pas. Je le prends tout le temps.
Je lui fais des câlins et je le mords. J'en ai tout le
temps besoin. J'en ai plein d'autres à la maison mais
je dors toujours avec le même.
Océane

C'est Yoyo. J'en ai besoin la nuit et forcément quand je
suis très triste. Quand j'étais petite, je prenais le biberon
avec parce que je l'aimais bien. Je le frotte dessous mon
nez avec son museau.
Des fois,il renverse la soupe. Je le punis, il mange tout
seul dans sa chambre et après il est sage. Après, il peut
revenir manger son petit suisse dans la cuisine.
J'ai d'autres doudous à la maison. Je dors avec un
pingouin, deux nounours, et un autre tout petit
nounours et une marmotte.
Lucie

Son nom, c'est Yakari Titouan . Des fois, je le prends. Des fois, je le
laisse de côté. Je lui donne une fessée quand il n'est pas sage. Moi, je
ne le mords jamais.
J'aime bien toucher et sentir l'étiquette . Avant, ça sentait la
fraise mais plus beaucoup maintenant.
J'en ai besoin pour faire la sieste, la nuit et dans la voiture quand je
dors. Je le prends aussi quand je pleure ou quand je me suis fait mal.
Celui là c'est le doudou de l'école.
Titouan

C'est Oui-Oui Lapin. Je le prends pour le dodo
et quand je suis fatigué. Je frotte le nez
comme ça et je suce les oreilles. Y'a plein de
doudous. Je l'aime toujours moi !
Guillaume

C'est Mouton et Doudou. Je les emmène à
l'école. Je leur suce les oreilles pendant la
sieste et quand je suis fatigué. Ils sont
toujours sages.
Jules

C'est Doudou et Titine. Je les prends pour aller chez
maman. J'aime bien sucer le bout du chapeau. J'en ai
deux pareils. Il y a un triangle. Il est très beau. C'est
mon copain. Il fait des galipettes et il te fait un câlin.
Félix

*

C'est Doudou Lapin. Je le prends pour jouer,
pour faire la sieste. Je prends ma susu, mon
doudou et après, je dors. Aussi je fais des bisous.
Lui aussi fait des câlins. Tu sais, il est beau.
Kelly
J'ai pas besoin de doudou.
C'est le cochon de mon sac.
Isabelle

