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Ebenhausen, le 19 juillet 2011

Bonjour, me revoici !

J’ai déjà fêté mes 3 ans depuis longtemps, mais vous brulez de connaître tout ce 

que j’ai vécu depuis la lettre précédente, alors remontons vite à la fin janvier.

Je joue volontiers à différents jeux de société. Maintenant, au memory, nous 

jouons avec 18 paires de cartes.

Ma sœur Claire-Estelle ne se prénomme plus « S » mais carrément « Estelle » 

(également « Esteille », mais c’est déjà un progrès dans la prononciation !).

Je suis un grand garçon de 2 ans et demi, 14 kg et  94 cm, plein d’énergie et de 

santé, .. oups, sauf aujourd’hui, j’ai très mal à la gorge ! Comme j’ai une angine, j’ai 

le droit de passer une semaine de vacances chez Opa et Oma pendant que les 

autres travaillent. Bon, ce ne sont quand même pas ces petites bactéries qui vont 

m’enlever ma forme. J’en profite pour bien jouer avec les deux chats de mes 

grands-parents, Oscar et Minka. Oma m’emmène aussi faire des tours en tram, 

c’est vraiment rigolo. Je joue également avec Opa qui partage ses jouets avec 

moi (marteau, tournevis, etc.)
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De retour à la maison, je suis heureux de raconter ma semaine et en montrant 

mon index et mon majeur, j’explique : « deux azen Bahn » Mes parents me 

demandent d’éclaircir mon propos : deux Eisenbahn ? deux S-Bahn ? deux Hasen 

Ohren ? A chaque fois, je réponds par la négative, finalement, faute d’être 

compris, la conversation change de sujet.

A part ça, quand on me pose une question, j’aime souvent répondre par un 

miaulement et me déplacer à quatre pattes. Jouer au chat me plaisait déjà 

beaucoup, mais depuis la semaine avec les chats de mes grands-parents, ce jeu 

s’intensifie.

Je reprends les trajets entre la maison et la crèche. Ce qui est bien dans les 

voyages en voiture, c’est que je peux laisser libre cours à mes pensées. Autant 

quand je suis à la maison, ce que je raconte à un lien direct avec ce que je fais ou 

vois, autant dans la voiture, mes thèmes de conversation sautent du coq à l’âne: 

je commence par commenter la circulation : « deux bus !  (…) Motorrad ! » puis 

j’enchaîne : « Oma aschine ». Maman me demande de préciser ma pensée, alors 

j’ajoute: « maman maison aussi aschine, 2 aschine », « Oma pas deux, juste une ». 

Vous avez donc bien compris : chez Oma, il y a une Waschmaschine et chez nous, 

il y en a deux (ou plutôt une machine à laver et un sèche-linge). Quand j’étais 

chez Oma, je l’ai aidée à faire le linge.

Plein d’enthousiasme, je ressorts un ancien sujet de conversation : « deux azen 

Bahn », mais en vain, je suis incompris. Finalement, au bout de quelques jours où 

je ramène régulièrement ce sujet, maman comprend quand même ce que je veux 

dire : « deux Straßenbahn ». Avec Oma, j’ai voyagé deux fois en Straßenbahn 

(tram) et je voulais partager la joie que j’y ai eu !

Un autre bon coté des déplacements, c’est qu’ils me permettent de croiser 

beaucoup de monde. Poli comme je suis, j’en profite pour lancer des « bonjour » 

ou « au revoir » à tout va. Bien sûr, 

quand je quitte la crèche, je ne 

manque pas de saluer mon groupe, 

puis ça continue dans la rue qu’il 

faut traverser pour rejoindre le 

parking : accompagné de gestes de 

la main, je salue les personne que je 

croise. Depuis la voiture, aux feux 

rouges, je fais coucou aux autres 

automobilistes et le summum, c’est

quand on croise ou double un bus ou 

un tram, je crie des « coucou » en gesticulant amplement de joie. Cet après-midi 

nous atteignons presque le nirvana : nous passons sous un pond pile quand un RER 

passe au dessus et en même temps, nous croisons un bus ! Que de belle émotions !
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Si février m’apporte la conscience de la réalité des personnes, avec cette 

nécessité de les saluer, février m’apporte aussi la conscience des objets qui 

m’entourent. Dès que quelque chose ne marche pas : je fais le constat : 

« paputt ». Pas besoin de s’énerver, c’est comme ça, un point c’est tout. Dans mes 

jouets, il y a souvent l’occasion de constater des choses « paputt ». Tiens, 

aujourd’hui, maman est en train de m’expliquer, que mon petit train en bois est 

fragile et qu’il faut en prendre soin: comme ce petit wagon sur lequel je viens 

malencontreusement de marcher et dont les roues sont maintenant cassées. 

« Paputt, poubelle » est la solution pragmatique que je propose, à ce que maman 

prend pour un problème. Bon, apparemment, il y a une autre possibilité, c’est de 

recoller les roues.

Bon, à la maison, il y a au moins un truc qui n’est pas « paputt » et qui est plutôt 

fascinant, c’est la tuyauterie. Dans la salle de bain, je regarde attentivement le 

tuyau sous le lavabo où je me suis lavé les mains. A la cuisine, je vais fouiner dans 

le placard sous le lavabo pour admirer ces magnifiques tubes d’écoulement, à la 

cave, je regarde le plafond avec émerveillement. « tuyau , Opa aussi tuyaux, 

beaucoup tuyaux ! » (J’ai constaté ça dans sa cave, la dernière fois que nous 

avons bricolé ensemble avec les marteaux et tournevis). 

Mon enthousiasme pour le système d’écoulement des eaux continue dans la rue: 

en me promenant je m’arrête heureux à chaque bouche d’égout et déclare 

fièrement : « pipi et caca dedans. ».

Super, nous partons en vacances. Nous nous donnons rendez-vous après la 

crèche, dans le parking souterrain du travail de papa. Whaou ! Vous avez déjà 

levé la tête dans un tel lieu ? Toutes ces canalisations ! Je les montre et déclare

joyeusement comme à mon habitude : « pipi et caca dedans. »

Remis ce cette émotion et après un 

long trajet en voiture, me voici 

maintenant avec ma famille à La Grave, 

France pour une semaine de ski, luge 

et amitié : le mois de mars commence 

bien !

En matinée, je fais du ski avec papa 

ou/et maman. Mon envie d’autonomie 

est grande : « tout seul » et j’attrape 

le télé-corde. Les parents ont du mal à 

croire en mes capacités, mais 

effectivement, je monte tout seul.
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Pour la descente, j’évolue seul sur quelques mètres puis fonce les bras ouverts en 

câlin sur papa ou maman. Un autre 

jeu est de passer sous le petit 

tunnel entre les jambes de l’un et 

d’atterrir dans les bras de 

l’autre. Papa m’enseigne 

également la descente les mains 

sur les genoux. Maman me montre

un autre exercice et me dirige 

vers les petits plots qui marquent 

un slalom en me retenant par la 

capuche pour que je ne prenne 

pas trop de vitesse.

Les après-midis démarrent tous de façon similaire : sieste dans la voiture ou 

dans le porte bébé, puis je peux continuer la fin d’après-midi au gré des 

promenades. Aujourd’hui, la marche est un peu longue alors depuis le porte bébé, 

pour passer le temps en rigolant, j’imite le cris des animaux : chat, mouton, chien 

, poule, âne, cheval, etc. Ah, ce soir, c’est soirée déguisée et j’ai horreur de ça, 

alors je reste avec mes vêtements habituels, mais revêts les rôles de mon choix : 

en poussant alternativement quelques « miaous » ou « mêêê », je viens à quatre 

pattes me faire caresser.

Mars :

Aujourd’hui, c’est dimanche, et mardi, nous fêterons à la crèche le carnaval sur le 

thème des pingouins. Maman est en train de me coudre un costume en 

conséquence. Je suis content de pouvoir l’aider avec les ciseaux pour couper le 

tissu et les fils, par contre, je ne veux pas essayer le costume (je vous l’ai déjà 

dit, j’ai horreur de me déguiser !).

Lundi : nous discutons plusieurs fois dans la journée sur le programme de demain, 

mardi-gras. Oui, demain, je me déguiserai en pingouin ! Je me réjouis vraiment, 

regarde mon costume, bien sûr, ne veux pas l’essayer mais répète toujours : 

« demain, pingouin ». C’est super, mes couches ont différents motifs d’animaux 

imprimés et je prépare pour demain, celle qui a un pingouin dessus.

Ce soir, pendant que mes sœurs sont couchées, maman prépare les crêpes pour 

demain. Avec la super sieste que j’ai faite à la crèche, je suis toujours au sommet 

de ma forme, et même très excité. Bien entendu, comme j’adore cuisiner, j’aide 

maman. En particulier, c’est moi qui ai le droit de casser tous les œufs. Après 

avoir terminé très patiemment cette tâche, l’excitation reprend le dessus et 

j’attrape l’assiette qui servira à mettre les crêpes et lui déclame un petit 

monologue : « bonjour, bla bla bla, au revoir ». Je joue ensuite du tambour sur la 

hotte aspirante. Ah, ça y est : entre-temps, la première crêpe est cuite. Dans un 
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joyeux : « À moi ! », je la prends, vais chercher le sucre dans le placard et teste 

cette crêpe. En la roulant, j’évoque l’histoire de mon livre Picoti où Mina roule 

aussi sa crêpe au sucre, pour la manger. Maman a déjà eu le temps de faire 3 

crêpes, vite, j’en attrape une seconde pour moi. Ah bon, en fait elles sont pour 

demain ? Maman a peut-être raison, d’ailleurs, avec le repas du soir qui me pèse 

sur l’estomac, je n’arrive plus a finir ma deuxième crêpe. Je vais plutôt aller 

rejoindre mes petites voitures et jouer au salon, ensuite au moment de me 

coucher, je me ferai relire par papa, l’histoire de mon Picoti. 

Ça y est, c’est mardi gras : il faut mettre le déguisement de pingouin ? « Plus 

tard ! ». Bon, finalement, 

maman m’habille car c’est 

l’heure d’aller à la crèche, 

mais je ne suis pas content 

d’avoir un déguisement. 

Arrivé à la crèche, je n’ai 

pas trop envie que papa me 

prenne en photo, mais quand 

même content de mon habit 

et la fête de carnaval 

organisée par les 

puéricultrices se passe très 

bien.

Ah, les bêtises ! On n’a pas le droit d’en faire, mais il y en a certaines qui sont 

pourtant si bien ! Le problème, c’est qu’il y a toujours maman qui rôde. « Parts 

maman, moi tranquille ». Je la pousse gentiment en dehors de la pièce où je me 

trouve puis effectivement, je suis tranquille pour faire mes bêtises sans qu’elle 

viennent râler derrière moi. Dans ma chambre, au salon, à la cuisine, peut importe 

où je me trouve, chaque pièce offre un large éventail de choses non autorisées 

mais tentantes. Pour l’instant je suis dans la cuisine, donc je grimpe sur le 

trépied instable et ouvre le placard du goûter. Ah, il est là ! Il m’attendait ! Je le 

prends et redescends agilement puis peux enfin déguster ce délicieux bout ce 

chocolat.

Des fois, je suis encore plus franc : en poussant gentiment maman en dehors de 

la salle de bain, je lui explique pourquoi je veux être tout seul avec le lavabo : 

« Parts maman, moi bêtises ». Nous aurons bien le temps d’éponger ensemble 

ensuite, mais pour l’instant, j’ai quelques expériences et vaisselle à faire…

Super, nous revoici dans un trajet en voiture. J’adore aider maman à conduire 

avec mes commentaires sur la circulation : « rouge : pas y aller », « vert : aller ». 
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Je scrute jusqu’au bout de la rue et super, 3 feux plus loin : « rouge, tout là bas 

au fond, pas aller ! ». Bon, le temps qu’on y parvienne, il est devenu vert, alors on 

peut le dépasser. Aujourd’hui nous ne rentrons pas directement à la maison, mais 

nous nous rendons chez le dentiste. Il parait qu’il faut se faire contrôler 

régulièrement les dents. Moi, je préfère ne pas ouvrir la bouche devant cette 

dame que je ne connais pas. Claire-Estelle par contre montre bien ses dents. 

Comme ça dure un peu pour elle, je retourne dans la salle d’attente avec maman, 

pour jouer au petit train pendant qu’elle m’explique que ceux qui ont bravement 

montré leurs dents auront une glace à la vanille en rentrant à la maison. Mon 

oreille de gourmand s’ouvre, l’espace d’un instant ma bouche aussi mais je ne suis 

qu’avec maman dans la salle d’attente, il n’y a pas de danger. Quand Claire-Estelle 

a fini, la dame me demande à nouveau si je veux montrer mes jolies dents. Je 

ferme anxieusement la bouche et la barre de mes mains pour plus de sûreté, puis 

me tourne vers maman et lui explique mon choix (douloureux pour un grand 

gourmand comme moi) : « Carl-Amadé pas glace vanille ! ». Effectivement, quand 

nous rentrons, ma sœur se goinfre de crème glacé et en la regardant, avec un 

petit pincement au cœur mais très raisonnablement je commente : « Carl-Amadé 

pas montré dents, pas glace vanille !» et je trouve ça juste.

Ah, cette fois, c’est Anne-Amalia qui a un rendez-vous chez le dentiste. Toute la 

semaine, je me suis 

entrainé avec maman à 

faire le tigre devant la 

glace, pour apprendre à 

montrer mes dents. J’ai 

lu des livres d’animaux et 

me suis exercé à les 

sortir en deux groupes : 

ceux dont on voyait les 

dents appartenaient au 

groupe des « glaces à la 

vanille », ceux dont on ne 

voyait pas les dents, au 

groupe des « pas de glace 

à la vanille ».

Aujourd’hui donc, j’accompagne ma sœur de façon résolue chez le dentiste : moi 

aussi je vais montrer mes dents et aurai ensuite droit à de la glace à la vanille. 

Mais mon tour arrivé, ma panique est de nouveau plus grande que ma gourmandise 

et je m’avoue vaincu : « Carl-Amadé pas glace vanille ! ». Ah, là, là quelle épreuve ! 

Mais bon, personne n’insiste et le nouvel essai est reporté à dans un an.
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Tiens, si j’allais faire un petit tour de découverte à travers le monde ? Ça tombe 

bien, le portail du jardin est entrouvert, c’est rare, il faut en profiter. Ah, là je 

connais, me voici à l’arrêt de bus de la départementale, où mes sœurs partent 

pour l’école chaque matin. Et zut ! Maman a déjà remarqué ma fugue. C’est déjà 

ma deuxième tentative en quelques jours et je ne suis pas parvenu plus loin que la 

dernière fois. Même pas eu le temps de traverser la route départementale! Et 

voilà maman qui en me ramenant dans le jardin ferme carrément le portail avec 

une corde attachée par le dessus, aucune chance de pourvoir s’échapper ! Quelle 

poisse ! Il va falloir maintenant que j’attende la prochaine ballade accompagnée 

pour poursuivre mes découvertes !

Puisque c’est comme ça, je préfère rentrer et jouer à l’intérieur. Tiens, si j’allais 

faire de la pâte à modeler ? Pas besoin de me fatiguer à demander et attendre 

qu’on m’installe cette activité, je me rends tout seul à la cave, vais chercher la 

boîte de pâte à modeler et remonte à la salle à manger puis m’installe sur la 

petite table de bricolages. Quand j’ai envie de quelque chose, comme d’habitude, 

au royaume de la débrouille, je suis un chef.

Maintenant que mes sœurs ont fini leurs devoirs, nous allons à la piscine. Là aussi, 

la motivation est grande donc je me déshabille tout seul, vais jeter ma couche à 

la poubelle puis enfile tout seul mon maillot de bain. Maman s’émerveille chaque 

jour de mon autonomie grandissante. Je brûle de fierté quand elle me félicite et 

qu’elle me fait remarquer combien j’arrive à faire de choses tout seul, mais c’est 

normal non ?

Chouette, encore un trajet en voiture. Par contre, aujourd’hui, ce n’est pas de 

chance, nous sommes dans un bouchon alors je peste : « Ah non voitures ! Peux 

pas voir tram ! », c’est vrai ça, avec toutes ces voitures, je ne peux pas voir 

correctement passer le tram, elles exagèrent ces voitures, elles pourraient se 

pousser quand même !

Bon, la circulation se fluidifie et je peux alors mieux regarder ce qui se passe 

d’intéressant. « Ouk, Ouk ! » C’est pratique ce mot, ça me fait parler en allemand 

et anglais à la fois en fonction de l’interprétation que vous lui donnez : « look » 

en anglais ou « guck » en allemand, pour signifier que maman doit regarder ce que 

je montre. En ce moment, c’est vraiment le mot à la mode chez moi et je l’utilise 

à toute occasion pour montrer ce que je fais ou partager ce que j’observe.

« Ouk, Opa, Oma »: Eh oui, le trajet en voiture se termine, me voici arrivé chez 

Opa et Oma où je vais passer une journée.

En rentrant à la maison, je suis ravi de raconter ce que j’ai fait: « Moi Opa, Oma, 

mangé bonbons » (j’étais chez Opa et Oma et j’ai mangé des bonbons).
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Plus tard, installé sur les genoux de maman, en lisant un livre sur Pikou qui 

remplit de feuilles le panier de son tricycle pour aider son grand-père aux 

travaux du jardin en automne, je me rappelle des anecdotes chez mes grands-

parents et tout excité, je raconte : « tricycle, moi, Oscar, Minka dedans ! » (les 

2 chatons Oscar et Minka sont allés dans le panier de mon tricycle). En 

poursuivant la lecture de mon livre, on voit des outils, dont une scie. Là encore, je 

partage mon vécu : « Säge ganz scharf, nur Opa darf, nicht Carl-Amadé, Säge 

auwa ! » (juste Opa a le droit de se servir de la scie, pas Carl-Amadé, on peut se 

faire très mal avec.)

Avril :

Mes pantoufles me serrent un peu alors papa décide avec raison de m’emmener 

pour en acheter des nouvelles. Ouf, ça va mieux ! Deux tailles plus élevées, mes 

nouvelles pantoufles (taille 26) sont encore un peu grandes mais je les aime déjà 

beaucoup. Dire qu’il y a pile un an, je chaussais encore du 22 !

Maman sort des cartons les tennis que mes sœurs avaient portées quand elles 

avaient cette taille de pieds, mais je préfère rester avec mes pantoufles, dedans 

comme dehors !

Dernier jour avant les vacances, je ramène de la crèche un panier que j’ai décoré, 

avec des œufs que j’ai aussi coloriés moi-même. Je suis très fier du 

résultat : « Oh, joli, moi fait ! Donner Claire-Estelle ! ». Effectivement, en 

rentrant à la maison, je me précipite sur ma sœur pour lui offrir ce cadeau. Elle 

sait l’apprécier à sa juste valeur, me remercie 

chaleureusement et flatte mes talents 

d’artiste.

Et voilà, maintenant, ce sont les vacances de 

Pâques. Nous partons en famille sur l’Ile 

d’Elbe. La voiture et nous tous embarquons 

sur un bateau, waouh ! Nous arrivons ensuite 

dans un appartement de vacances et j’ai le 

droit de dormir dans la chambre 

de papa et maman.

Les objets les plus intéressants 

dans ce logement, sont les balais. 

Avec Claire-Estelle, nous en 

enfourchons chacun un et faisons 

sur la terrasse plusieurs fois par 



9/21

jour, la danse effrénée des balais, 

c’est vraiment amusant.

Nous allons tous les jours à la plage 

et maman construit plein de 

châteaux de sable que j’ai le droit 

de casser avec mon petit camion en 

plastique. Ah, ah, elle n’a pas encore 

fini que moi, j’ai déjà tout cassé. 

C’est rigolo ! Tiens, ici, il y a un 

château de sable sur le bord de la 

plage, qui n’a pas été construit par 

notre famille. Je le respecte et 

l’admire en prenant garde de ne pas 

l’abîmer. Maintenant, Anne-Amalia 

m’invite à une course partie : d’abord 

pour dévaler la dune en courant, puis 

ensuite elle essaye de m’attraper 

avec son filet de pêche. Ou, là, là, ça 

devient dangereux, je m’enfuis.

Chouette, aujourd’hui, nous allons 

visiter une mine ouverte. Nous 

prenons un petit train. Papa et 

Claire-Estelle sont dans le wagon avant, le reste de la famille dans le wagon 

suivant. Je m’amuse bien pendant le 

trajet. Arrivés dans la mine, nous 

recevons un marteau et avons le 

droit de ramasser nous même des 

cailloux (pyrite, hématite pour ceux 

que ça intéresse), c’est chouette de 

bricoler en famille.

22 et 23 avril : je compte plusieurs 

fois de 1 à 12, et pour l’espace de 

deux jours, je prononce même le 4 

(caq) : c’est le chiffre qui était tabou 

jusqu’à présent : je n’avais jamais voulu le prononcer.

Maman voudrait bien profiter de ces vacances pour que je fasse d’autres 

progrès, par exemple en journée, enfiler un slip plutôt qu’une couche. Mais ça, il 

en est hors de question. Même si je sais très bien gérer mes envies d’aller au 

toilettes, je ne suis pas du tout d’accord d’enfiler un machin comme ça !
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A présent c’est Pâques et Opa et Oma nous ont rejoints en vacances. Chouette, il 

y a du chocolat caché partout dans 

la montagne ! Mais pourquoi as-tu 

un sac, maman ? Tu vois bien que 

c’est pour consommer sur place. 

Bon, d’accord, arrivé au 4ème lapin 

en chocolat, j’accepte de ne pas 

tout manger mais d’en garder un 

peu pour papa qui est plus en avant 

sur le chemin et qui n’en a peut-

être pas encore eu.

Arrivés au somment de la montagne, nous 

nous retrouvons tous pour une pause et un 

goûter chocolaté. Anne-Amalia veille à ce 

que je ne manque de rien.

Papa et maman nous quittent avec Claire-

Estelle et c’est Opa et Oma qui passent la 

deuxième semaine de vacances avec Anne-

Amalia et moi. Génial ! Je peux encore 

profiter du soleil et du sable. Nous rentrons 

ensuite en avion. J’apprécie beaucoup ce 

moyen de transport. « Moi aussi avion », je 

pense à mon petit avion qui m’attend à la 

maison et avec lequel je jouerai dès que je 

rentrerai.

2 mai : me voici rentré de vacances, avec une bonne résolution pour la rentrée : 

j’abandonne les couches en journée. C’est un vrai plaisir d’aller souvent aux 

toilettes. A la crèche, je fais partie maintenant des vraiment grands. En 2 

semaines, je me décide aussi pour ne pas avoir de couche pour la sieste : ça 

marche super et sans accident. Les puéricultrices me félicitent, elles n’ont 

jamais vu quelqu’un passer à la propreté si rapidement sans aucun accident.

A la maison, ça marche aussi la plupart du 

temps.

J’aime bien me faire féliciter et 

encourager, alors je désigne maman comme 

féliciteuse des pipis et papa comme 

féliciteur et essuyeur des grosses 

commissions. Tiens, voilà d’ailleurs une belle 
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production, que je veux montrer à papa. Quelqu’un a déjà tiré la chasse ? Pas de 

panique, j’emmène alors papa à la cave pour lui montrer les canalisations et me 

faire féliciter car il y a mon caca dedans.

Tiens, et si j’essayais aussi la nuit d’être propre ? Je me lève 4-5 fois dans la 

nuit pour aller aux toilettes, puis vais dire à papa de m’aider à remettre ma 

couche. Bon, au bout de 2 nuits, je me calme et dors quand-même avec moins de 

pauses, au soulagement de papa.

Bon allez, sortons de ce sujet et allons dans le jardin. C’est fabuleux au mois de 

mai, il y a plein de fleurs dans le jardin. Surtout des pâquerettes. Je les admire, 

en ramasse un bouquet et vais le mettre dans verre que je pose ensuite avec 

maman sur la table. A tous les repas je peux encore admirer mes fleurs et je 

signale fièrement aux autres membres de ma famille que c’est moi qui les ai 

ramassées.

A présent, nous nous rendons dans un terrain de jeux. Formidable, il y a aussi des 

fleurs ! J’en ramasse quelques unes que j’offre à maman. Près du toboggan, il y un 

espace avec encore plus de fleurs. Je m’amuse à courir autour.

C’est fantastique le printemps : tout ce qu’on peut découvrir, tester, 

expérimenter avec les trésors qu’offrent le sol. Nous voici de retour à la maison 

et Claire-Estelle prépare une soupe avec des pétales, brins d’herbes et feuilles. 

Je vais chercher de l’eau 

dans le tonneau de 

récupération des eaux de 

pluie puis vais assister ma 

sœur dans sa cuisine.

Waouh ! Le voisin tond son 

gazon ! Fasciné, je reste 

cloué à la clôture pour 

admirer ce fabuleux travail. 

Quel bruit charmant ! 

Lorsque le voisin passe de 

l’autre coté de sa maison et 

qu’il n’y a alors plus rien à 

admirer, je vais chercher ma tondeuse en plastique et entreprends de tondre 

aussi le jardin. Tac, tac, tac, tac. Ma tondeuse aussi fait un doux bruit.

Comme par magie, voici précisément papa qui rentre du travail et inspiré par mon 

activité, il sort sa grande tondeuse. Nous voici tous les deux occupés aux travaux 

du jardin, lui devant, moi derrière, le suivant fièrement et reproduisant tous ses 

gestes avec ma petite tondeuse.
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Ah ! Tout ce travail m’a donné soif. Toujours aussi plein d’autonomie et de 

débrouillardise, je rentre à la maison, vais chercher un verre dans le placard et 

comme je ne peux pas atteindre le robinet de la cuisine, vais emplir mon verre au 

lavabo des toilettes car là, il y a un marche pied qui me permet de parvenir au 

robinet. Je ressorts dans le jardin et génial, il y a un avion qui passe au dessus de 

la maison. « Moi aussi avion ! Opa, Oma, Aya dedans ! ». Je me rappelle avec 

enthousiasme le retour des vacances que j’ai fait il y a quelques semaines par la 

voie des airs.

A la crèche, nous sommes aussi appelés à regarder le réveil de la nature. Nous 

élevons en ce moment des coccinelles. Elles sont captivantes : elles peuvent 

marcher sur les murs de leur maison, et même à l’envers, sur le plafond. En 

sortant de la crèche, dans 

l’ascenseur, je m’accroche à la 

rampe et monte sur le mur comme 

d’habitude pour faire le fou. 

Cette fois par contre, ce n’est 

pas l’excitation seule qui explique 

ma conduite. Je justifie ma 

posture difficile : « moi, 

coccinelle ! ». Mais ce n’est pas 

tout : il y a encore plein d’autres 

animaux : aujourd’hui, un petit zoo 

nous à rendu visite à la crèche. 

Nous avons pu admirer des escargots, un hérisson, une fouine, une grosse tortue 

et le clou de la journée, c’étaient les deux serpents. Les copains étaient un peu 

retenus, mais moi, je suis allé toucher tous les animaux. C’était extrêmement 

intéressant.

12 mai : nous fêtons 

l’anniversaire de Claire-Estelle. 

C’est moi qui lui porte son 

gâteau à table, … puis moi qui 

lui souffle ses bougies, … et 

moi qui lui mange les smarties 

qui décorent le gâteau, pendant 

qu’elle déballe ses cadeaux. Ma 

sœur, qui est de bonne humeur 

partage volontiers malgré sa 

grande gourmandise mais me 

demande quand même : « Carl-

Amadé, c’est l’anniversaire de qui aujourd’hui ? ». Sans hésiter je réponds : « R-
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Esteille et A-Ramadé ». Elle rigole et partage encore généreusement ses 

privilèges.

Ça y est, mes sœurs sont couchées. Commence pour moi le grand moment de la 

journée juste avec mon papa et ma maman. 

C’est tellement bien que ce temps s’allonge au 

maximum de mes capacités. Dans ma 

chambre, je construis le circuit pour mes 

voitures en plastique. Je prends aussi le petit 

train sur mon étagère qui forme mon prénom 

avec des lettres en bois puis invente un 

trafic sophistiqué et passionnant : les 

voitures circulent puis doivent s’arrêter au 

croisement pour que le train passe, puis elles 

continuent le circuit et le tour suivant, le 

même jeu recommence. Je donne aussi des 

trajectoires tortueuses et compliquées à mon 

circuit en bois: sous la chaise, derrière le 

pied du fauteuil, puis retour, bien sûr, le tout 

en chantant: Tschu – Tschu – Tschu , die 

Eisenbahn ! Wer will mit nach München fahr’n? Allein fahren mag ich nicht, da 

nehme ich den Carl-Amadé mit!

Bon, aller, c’est l’heure de se coucher, papa me lit des livres, mes histoires 

préférées sont celle de Pikou qui a des aventures proches de ma vie quotidienne. 

Quoi, juste cinq livres ? Je voudrais que tu me racontes aussi celui-là. Papa 

refuse, alors attrapant quand même le livre désiré et en m’installant 

confortablement au fond du fauteuil de ma chambre, je lui réponds : « part papa, 

moi tranquille ». Il refuse de nouveau, me couche, éteint la lumière puis s’en va. 

Ça y est, j’ai entendu son pas dans les escaliers, il est maintenant au salon. Je me 

relève, allume ma lampe et 

retourne à mon livre, puis à 

mon circuit. C’est que j’ai fait 

2-3 heures de sieste à la 

crèche, moi ! Je n’ai pas trop 

l’intention de dormir 

maintenant !

Papa me prend en flagrant 

délit, je dois me recoucher, 

mais non sans avoir d’abord 

dit bonne nuit à mon train et 

l’avoir couché sur le coté, 
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pour qu’il dorme aussi. Viens ensuite le 3ème coucher, le 4ème coucher, … papa

abandonne. D’ailleurs, comme je suis plein d’énergie et assez bruyant, maman 

préfère que j’aille jouer avec elle à un jeu calme dans le salon, plutôt que je 

continue d’empêcher mes sœurs de dormir avec tout mon ramdam.

Memory, petits cochons, jeu de cartes, loto des animaux, et j’en passe. Les jeux 

de société à n’en plus finir ! Ah comme c’est bien le soir ! Bon, il est quand-même 

22h30 alors papa m’emmène dans ma chambre et cette fois je ne proteste plus 

trop et m’endors assez 

rapidement en rêvant à 

demain, où je remettrai ça, 

comme tous les soirs, jusqu’à  

22h30-23h00…

Dernier couché, premier levé. 

Après une nuit seulement 

interrompue par 2 pipis aux 

toilettes vers 2h et 5h du 

matin, me voici en pleine 

forme dès 6h30. J’ouvre mes 

stores puis vais rejoindre 

mes parents pour leur signaler qu’il ne fait plus nuit et qu’on peut donc se lever. 

Ah bon, ils veulent dormir encore ? D’accord, je me couche avec eux. Je gigote 

tellement qu’ils m’expliquent que j’ai le droit d’aller jouer dans ma chambre si je 

ne veux pas dormir. Ah, d’accord, j’y vais. Coucou, me revoilà : c’est juste pour 

vous prévenir que je vais aller faire pipi aux toilettes. Et me revoici : c’est pour 

montrer que j’ai enlevé ma couche puisque je suis allé aux toilettes, et je 

demande (en chuchotant pour ne pas les réveiller, mais en leur secouant le bras 

pour avoir quand même une réponse) si j’ai le droit de mettre la couche à la 

poubelle. Et re-coucou : vous avez vu, c’est mon train : je vais jouer avec. Je 

retourne encore une fois dans la chambre parentale : eh, j’ai besoin que quelqu’un 

se lève pour venir m’essuyer les fesses, je viens de faire une grosse commission .

Une belle journée commence. Nous nous préparons pour aller à une course à pied 

pour enfants. Ben quoi, il n’y a pas que papa et maman qui courent des marathons ! 

Bon, vous le savez, j’ai horreur de me déguiser, donc pas question d’enfiler un 

dossard. Mes sœurs essayent tous les arguments possibles en me montrant le 

leur, mais peine perdue. Finalement, ce sera Anne-Amalia qui portera mon 

dossard. Pendant la course, je ne comprends pas trop pourquoi tout le monde doit 

aller dans le même sens, sans but, mais Anne-Amalia d’un coté, maman de l’autre , 

j’avance avec un peu d’angoisse car il paraît qu’il y a des bonbons à l’arrivée et 

peut-être qu’il y en aura pas pour tout le monde si on ne se dépêche pas.
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Ça y est, je suis arrivé. Sur le podium, il y a un énorme pot remplit de bonbons. 

Je lorgne dessus en attendant impatiemment la remise des médailles. Ouf, ça y 

est, j’ai le droit d’aller choisir 

un bonbon, et comme la 

cérémonie se déroule par 

ordre alphabétique, je suis le 

premier a avoir le droit à mon 

bonbon !

26 mai : avec les copains de la 

crèche, nous faisons une sortie 

au jardin botanique de Munich.

En en revenant, je suis capable 

d’en faire un contre-rendu 

précis et détaillé : sur la route, 

j’ai vu 2 camions poubelle, nous avons pris le tram. Dans le parc, j’ai fait pipi. Il ne 

fallait pas toucher les plantes parce qu’elles piquent. Et encore, en lisant ces 

quelques lignes, vous n’entendez pas le ton sur lequel je fais mon récit, traduisant 

le caractère passionnant de ma journée.

Juin : J’adore raconter ce que j’ai fait. Voici un nouveau jour de crèche qui se 

termine et là encore, j’explique :  « joué Léo, Moritz : train » et tirant maman 

par la main, je lui montre le coin de la pièce où nous avons joué, la caisse où le 

train est maintenant rangé, etc. Bon, puisque j’en suis à une visite des lieux, je lui 

montre aussi l’aquarium tout neuf et explique : à la maison aussi nous avons un 

aquarium, mais avec des poissons. Ici, ce sont des toutes petites grenouilles à 

l’intérieur.

D’ailleurs, en parlant de crèche, 

voici maman qui fait la réunion 

annuelle avec les puéricultrices 

pour parler de moi. Voilà ce qui 

ressort du bilan : je fait partie 

avec Moritz et Leo du groupe 

des garçons un peu plus 

turbulents (les autres étant des 

bébés ou enfants très jeunes, 

ils ne risquent de toute façon 

pas de courir dans tous les 

sens), par contre je ne suis pas 

le leader pour les bêtises, mais 

prends volontiers l’exemple de mes amis quand ils ont de bonnes idées. En 
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revanche, s’il y a un problème quand nous chahutons, je suis tout de suite désolé, 

m’arrête immédiatement et vais m’excuser auprès de l’enfant qui a été bousculé 

sans faire exprès. Si c’est moi qui me fait mal, par exemple en tombant, pas le 

temps de pleurer, je me relève et continue à jouer. Avec mes deux copains, nous 

jouons surtout aux trains, voitures, médecin (ce dernier jeu, c’est depuis que 

Moritz a eu une petite sœur et qu’il a accompagné une fois sa maman pour un 

examen juste avant la naissance). Le nouveau jeu en ce moment, c’est de prendre 

des couvertures et de faire des cabanes ; nous sommes alors des animaux 

féroces qui habitent dessous. Maintenant j’aime aussi faire des bricolages, 

participer au groupe de musique et celui de danse.

Un pour tous, tous pour un : je protège les copains en grondant les autres 

enfants s’il y a un problème : par exemple un autre enfant qui pique un jouet à un 

des mes copains.

Lors des repas, je prouve mon grand appétit : beaucoup et de tout, c’est ma 

devise. A la table des grands, je rigole bien avec les copains pendant le repas. Si 

je suis à la table des petits, je ne m’ennuie pas mais en profite pour offrir mon 

aide : servir de l’eau, encourager ceux qui ne mangent pas, montrer comment on 

se sert des couverts.

Les couches, c’est une histoire ancienne, mais je vous ai déjà parlé des éloges 

reçues sur ma propreté sans jamais d’accident.

Toujours dans mon bilan de crèche : je connais et respecte les règles, vais dire 

aux puéricultrices quand quelqu’un ne les respecte pas, non pas dans le but d’être 

un rapporteur, mais plus pour aider le groupe, parce que je trouve juste et 

évident que tout le monde se plie aux même règles. Je suis attentif aux autres : 

si par exemple un enfant a le nez qui coule, je vais demander pour lui un mouchoir 

aux puéricultrices, puis vais le 

lui apporter.

Donc en résumé, on aime mon 

sourire, on me trouve serviable 

et je suis bien apprécié par 

tout le monde.

19 juin : j’ai 3 ans ! C’est de 

nouveau mon anniversaire, mais 

cette fois juste le mien, pas 

celui de Claire-Estelle en même 

temps. Les bougies à souffler 

sont juste pour moi, les 

smarties sur le gâteau aussi (au dernier anniversaire aussi, mais cette fois 

personne ne discute l’appartenance des privilèges !).

A la crèche, c’est aussi la fête : j’apporte des gâteaux et nous fêtons cet 

événement avec les copains. Les puéricultrices m’offrent même un petit puzzle.
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Je reçois également une lettre de la part de Moritz : c’est une invitation pour 

son anniversaire dans 2 semaines. Mais comme je reçois cette lettre lors de mon 

anniversaire, je l’interprète comme une carte de félicitations pour moi. En tout 

cas, ce qui est important, c’est qu’il y a sa photo dessus et je suis fier de 

l’emmener avec moi. « monter à papa ».

Pendant le trajet en voiture, les critiques sur la conduite de maman profitèrent : 

pas trop vite, ferme les fenêtres, sinon Moritz pourrait s’envoler. De même, je 

tiens la lettre pliée et bien fort dans mes mains pour que Moritz ne s’en aille pas.

En soirée, je déballe mes cadeaux et je suis 

bien gâté : des beaux dessins et bricolages 

(dont un éléphant en papier, qui ressemble à 

ma peluche adorée) pour décorer ma chambre de la part de Claire-Estelle, un 

train électrique qui s’adapte sur mes rails en bois : comme Tabea, ma copine qui 

habite la maison à coté de chez nous et avec qui je joue de plus en plus souvent. 

Anne-Amalia m’offre son grand lit (et dort maintenant sur un matelas au sol dans 

sa chambre).

Ah, un lit de grand ! Maintenant, je suis un « große Bub » (grand garçon)!
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Papa et maman partent une semaine en vacances et ce sont Opa et Oma qui 

viennent à la maison. Oma, qui aime faire des compliments me conforte dans ma 

propre estime : moi, je suis 

vraiment un « große Bub ». 

Elle a aussi une façon très 

persuasive de m’expliquer 

comment se protéger du 

soleil. Aussi maintenant, 

plutôt que d’hurler quand on 

me donne une casquette et 

qu’on m’étale de la crème 

solaire, je suis très 

reconnaissant et 

explique : « die Sonne ist 

ganz stark » et m’effondre 

même en remerciements. Avec Opa, je m’éclate aussi : il  a plein de bonnes idées 

et je peux toujours bien bricoler avec lui : peinture des cadres de fenêtres, 

réparation de la balançoire, installation d’une nouvelle lunette de WC, …

Ah, les parents reviennent ! Je suis un « große Bub » ! Je suis un « große Bub » !

Ah zut, à ce propos, il parait qu’à mon âge, ce ne serait pas mal d’arrêter de boire 

au biberon… Bon, en journée, c’est OK, d’ailleurs ce n’était que rarement le cas, 

mais même la nuit ?!!!

« Ah non, non. Moi, pas große Bub , Schokomilch ». Je tiens vraiment à mon 

Schokomilch (chocolat au lait) pour m’endormir. Avec beaucoup de patience et 

de force de persuasion, les parents me font découvrir les joies d’une tasse de 

chocolat au lait si j’ai vraiment soif le soir: on peut choisir parmi toutes les 

tasses, la taille et le motif ; le chocolat au lait peut se savourer en étant bu 

directement ou à la cuillère, même à la paille. Un biberon, ce n’est que pour les 

petits enfants, après ça casse les dents d’avoir toujours quelque chose dans la 

bouche pour dormir quand on est grand. Comme je suis grand et que j’ai un grand 

lit, je peux aussi m’endormir en faisant un câlin à papa ou maman qui se couche à 

coté de moi. C’est super, maintenant je suis un « große Bub », etc … J’essaye de 

protester avec une toute petite voix invitant à la pitié : « moi kleine große Bub », 

mais finalement, j’arrive quand même à m’endormir sans biberon.

Début juillet : Ah, ah ! La bataille pour la libération du biberon n’est cependant 

pas finie ! Cette fois je sorts les armes lourdes : j’attrape une angine. Devant un 

petit garçon faible et fiévreux, les parents cèdent. Une victoire remportée pour 

moi ! Les médicaments me remettent tout de suite d’aplomb et en plus j’adore 

mon sirop : que des avantages !
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Super ! Aujourd’hui, papa emmène tous les enfants à Märchenwald : nous trois et 

aussi trois des quatre voisins, dont ma copine Tabea. Nous restons toujours 

ensemble pour chaque 

manèges, nous entraidons en 

cas de problème de l’un ou de 

l’autre dans le trajet. C’est 

vraiment chouette d’avoir une copine de son âge !

Voici maintenant l'anniversaire de mon 

copain de crèche Moritz. Chez lui, il y a 

un bac à sable et nous nous amusons 

bien. Vive les amis!

Mes sœurs sont en vacances donc 

après la crèche, je ne fais plus des 

heures de voiture pour les 

accompagner à leur diverses activités, 

mais je suis à la maison. Comme il fait 

beau, je joue dans le jardin. Je me poste contre la barrière et crie très 

fort : « Tabea, Tabea ! ». Elle m’entend, sort de chez elle et à travers le grillage 

nous décidons qui va rejoindre l’autre : soit c’est moi qui prends mon « Laufrad » 

(vélo sans pédales) pour la 

rejoindre sur le trampoline de son 

jardin, soit c’est elle qui vient en 

trottinette pour jouer au toboggan, 

balançoire ou avec l’eau dans mon 

jardin. Nous décidons de 

commencer par jouer chez moi : les 

jouets qui restent toujours dehors 

sont plein de terre alors nous nous 

postons à coté du tonneau de 

récupération des pluies et nous 

armons d’éponges pour nettoyer 

vélos, chien sauteur en plastique, petite tondeuse, etc. Un avion passe dans le 
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ciel. Nous nous arrêtons pour le regarder. D’une voix très enthousiaste, je crie 

comme presqu’à chaque fois que je remarque un avion : « Opa, Oma dedans ! » ; 

puis j’ajoute qu’Anne-Amalia et moi aussi, nous avons pris l’avion avec Opa et 

Oma, en rentrant des vacances de Pâques. Bon, ensuite, nous retournons jouer, 

maintenant à l’intérieur. Tabea veut visiter les chambres. Je lui montre la 

mienne, et surtout mon lit de grand, dont je suis très fier. Elle n’est pas très 

impressionnée car elle a aussi un lit de grand dans sa chambre, par contre, mon 

circuit pour trains l’intéresse beaucoup.

Ce soir, petite leçon linguistique pendant le repas. Comment nommez-vous le 

couvert qui sert à couper ? Moi, 

je l’appelle « fouteau ». Maman 

essaye de décortiquer le mot 

pour que je le prononce 

différemment : cou-teau. Je 

répète docilement : « cou-

fouteau ». Plusieurs essais, 

apparemment je n’y arrive pas, 

mais je trouve ça aussi amusant 

de prononcer de travers, et je 

répète en boucle : « cou-

fouteau, cou-fouteau » en 

rigolant chaque fois de plus en plus fort. Oh, là, là, avec tout ce rire, un petit 

manque de concentration et …« cou-teau ». Maman, me félicite. La fierté d’y être 

arrivé me monte au visage, j’ai les yeux qui pétillent, mais en fait, c’est quand 

même plus marrant de dire n’importe quoi, alors je me reprends et lance 

des : « cou-fouteau, coutoto, coucou-to, etc… » en me tordant de rire.

Bon, ensuite, je vais aller jouer avec ma peluche éléphant. Je l'installe la tête sur 

un oreiller, le soigne à l'aide des 

seringues et autres affaires de la 

valise de médecin, puis le couvre. 

J'installe un oreiller à coté de lui 

et me couvre également. Bonne 

nuit éléphant!

Une nouvelle journée commence. 

Assis dans la voiture sur la route 

de la crèche, je demande : « On va 

où ? ». A la crèche. « et 

pourpoi ? ». Mes facultés 

d’expression progressant, je peux de mieux en mieux communiquer mon désir de 
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connaître, comprendre. « Et pourpoi » ici, « Et pourpoi » là, tout doit m’être 

expliqué, justifié. La voiture passe devant une station de lavage pour voiture. Ah, 

comme j’aime quand nous y allons ! Ah, admirer la danse des balais, la mousse et 

tout ce qui s’agite autour de nous pour laver la voiture ! Quel régal. Je signifie 

donc à maman et montrant les traces sales sur ma fenêtre, que la voiture est 

très sale et nécessite urgemment d’être nettoyée. Maman refuse, mais devant 

mes nombreux « Et pourpoi ? », elle doit se munir d’un plaidoyer bien fourni 

(voiture pas si sale que ça, déjà lavée la semaine dernière, etc…). Ah, c’est 

chouette l’été, il y a plein de travaux partout sur les routes. Là ! Une grue ! Ici ! 

Un « Bagger » (pelleteuse) ! Là, là ! Encore un « Bagger » ! Je pousse des 

exclamations de joie à chaque rue. Comme les travaux créent des bouchons, c’est 

formidable, nous passons plus lentement donc nous restons encore plus 

longtemps pour admirer toutes ces machines.

Bon, aller, je vous laisse maintenant. « Et pourpoi ? »  Et bien, je viens de vous 

écrire une grande lettre et il faut je réserve les autres anecdotes pour la 

prochaine lettre.

Alors, à la prochaine !

Carl-Amadé


