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Ebenhausen, le 19 janvier 2016 

 

Bonjour les amis,  

 

Bonne année 2016 ! Ah, il 

vous manque une partie de 

mes aventures ? Pas de 

problème, avant de vous 

donner les vœux de la 

nouvelle année, je vous fais 

monter dans la machine à 

remonter le temps. Voilà. 

Nous sommes en octobre 

2015 et ce week-end, je vais 

chez Opa et Oma. Avec Opa, 

j’ai déjà de grands projets : je voudrais construire une petite volière en bois que 

je pourrai ensuite accrocher à mon arbre. Comme j’ai 

une idée très précise, en attendant de partir chez 

mes grands-parents, j’en dessine le plan.  

 

Ah, ça y est, c’est le week-end ! Pas d’école, pas de 

devoirs, et en plus je suis chez Opa et Oma. Bien 

entendu, je bricole comme prévu dans la cave avec 

Opa. Le reste du temps, je 

bouquine des bandes dessinées, je me promène au bord du 

lac. Comme Pierre-André est aussi venu chez les grands-

parents, je joue avec lui aux légos et aux camions de 

pompier. Et puis aussi, avec Oma, nous jouons au 

marchand de 

chaque côté 

du passe-

plat. Tiens, être dans la cuisine me 

donne une idée. Aller, aujourd’hui, 

c’est moi qui fais la salade de 

concombres. C’est ma spécialité et 

j’adore régaler ceux de mon 

entourage avec cette entrée 

fraiche. 

Bien-sûr, comme les cousins habitent juste en face de chez mes grands-parents, 

nous passons aussi de grands moments avec eux.  
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Bon, maintenant, c’est le retour à la maison et ce qui m’embête, c’est qu’il faut 

reprendre le rythme scolaire. 

Le matin, je me prépare un petit goûter pour la pause du milieu pour tenir le coup 

jusqu’à 13h00. Un sandwiche à la tomate avec du sel. Des fois j’ajoute des 

cornichons ou du jambon, mais pas très souvent. Hum, ça va être bon ! C’est ma 

principale motivation pour me rendre à l’école. 

Heureusement, il y a les temps après l’école et les devoirs ! Au fait, je ne sais 

pas si vous le savez, mais depuis que j’ai 7 ans, je reçois de l’argent de poche. 

Maintenant, j’ai économisé assez d’argent pour aller acheter quelque chose. En ce 

moment, maman s’est absentée avec mon frère pour emmener ma sœur à une 

activité et mon autre sœur est encore à l’école. Je n’ai pas 

envie de faire des dessins tout seul dans ma chambre alors je 

me rends dans le magasin d’à côté de chez moi avec toutes mes 

économies. Au passage, je sonne chez mon voisin Gabriel, mais 

comme il est absent, je fais mes courses tout seul. Quel 

sentiment de grandeur ! Dans le rayon 

des jouets, il y a plein de choses très 

intéressantes mais je fais vite mon 

choix sur ce qui me fait rêver depuis 

quelques temps déjà : un hélicoptère télécommandé. 

J’ai assez d’argent pour me l’offrir, c’est formidable. 

Sur le chemin du retour, je m’arrête chez mon autre 

voisin, Ben, pour tester avec lui mon nouveau jouet. 

C’est formidable ! 

Quand maman rentre à la maison, je lui montre 

fièrement mon acquisition, ainsi qu’à toute ma famille. 

 

Et mes dessins dans tout ça ? Ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas laissés 

tomber. Mes thèmes sont redondants. Si vous êtes un lecteur assidu de mes 

lettres, vous les connaissez, mais je suis sûr que vous brûlez d’impatience de 

connaitre la nouvelle version de ces thèmes. Je vous présente donc maintenant, 

les moyens de transport version automne-

hiver 2015. 

Alors, commençons par mon meilleur sous-

marin. 
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Prenons de l’altitude pour découvrir les 

bateaux. Là aussi, je vous en ai 

sélectionné qu’un seul car ce n’est pas 

trop la saison en ce moment pour ce type 

de transport. 

 

 

En sortant de l’eau, voici les véhicules que 

vous pouvez croiser sur la route (avec en 

bonus à la fin, deux des voitures imaginaires du magicien Turlututu pour ceux qui 

connaissent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas oublier mes incontournables trains de marchandises 
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En nous élevant encore, nous pourrions passer 

aux téléfériques mais je vous les réserve pour 

quand je vous présenterai le thème « nature et 

montagne ». 

 

Donc on prend tout de suite encore plus d’altitude et nous voici maintenant dans 

les airs. Petit passage par les avions, cette fois juste en pliages et voici 

maintenant une 

sélection de 

mes 

montgolfières. 
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Et encore plus haut, nous voici carrément dans 

l’espace. 

 

 

 

 

 

 

Avec tout ça, le 

temps s’écoule et 

c’est de nouveau le 

week-end. Je le 

passe en famille, 

avec entre autre, notre occupation habituelle en 

automne : les randos en montagne. 

Comme d’habitude, pendant la route 

nous confectionnons des petits 

personnages en marrons et une fois 

dans la nature, nous les installons aux 

pieds 

des 

arbres afin qu’ils puissent vivre leur vie heureuse 

de bonhommes marrons en pleine nature. 

Souvent, il y a un terrain de jeu sur le retour, 

tout est parfait. 

 

Aujourd’hui, je n’ai pas mis ma veste à temps 

quand le soir 

est tombé et 

je me suis un 

peu enrhumé. 

J’aimerais 

qu’on me prépare une tisane à la camomille 

alors je fais une affiche à ce sujet (« Kamomi wö Carl-Amadé ») et me promène 

devant mes parents … et ça marche ! 
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Est-ce que c’est bientôt noël ? Ah, non, nous sommes bien le 24, mais seulement 

celui du mois d’octobre. Bon quand 

même, j’écris une lettre au père-noël 

car j’aimerais bien avoir une « Disko 

Kugel » et plein d’autres cadeaux. Cette 

lettre bien en avance permettra au 

père-noël qu’il ne m’oublie pas et qu’il ait 

bien le temps de préparer mes 

nombreux cadeaux.  

 

Nous serons absents de la maison le soir d’Halloween alors avec les copains, je 

fais une fête sur ce thème avant de partir en vacances. Nous allumons un feu et 

des chandelles dans le jardin et organisons 

une drôle de partie de cache-cache : des 

bonbons sont dissimulés dans le jardin et il 

faut les retrouver avec l’aide de la lampe de 

poche. Nous mangeons notre butin tout de 

suite sur la terrasse. 

Nous fêtons maintenant un peu en 

avance l’anniversaire de maman. Je 

la comble de dessins et bricolages. 
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Et voici les vacances ! Nous partons en famille en Turquie. 

Après un long voyage, nous arrivons enfin à notre hôtel en bord de plage. Il y a 

des palmiers (mais pas de noix de coco dessus, juste des dates !), une piscine, de 

la décoration romaine (statues, mosaïques, fontaines…), je suis émerveillé : 

« c’est le paradis ! ». En parlant de paradis, pour les repas, ce sont des buffets à 

volonté. Alors voici comment se déroule ma 

journée : au petit déjeuner, je déguste 

quelques 

crêpes ainsi 

qu’un bon bol 

de céréales 

variées. A 

midi, je 

prends un 

repas léger à la plage : seulement 3 plats : 

frittes, pattes, hamburger à faire soi-même : 

viande pain, beaucoup de salade et de ketchup. 

Pour le goûter, on peut manger une crêpe turque 

et quand enfin arrive le repas du soir, je me 

rassasie au restaurant de l’hôtel avec en général 

6 plats : pattes, assiettes de crudités variées, 

viande du grill, ragoût, dessert. Là, il 

faut que j’aille aux toilettes libérer le 

bas de mes intestins puis je me 

dépêche de revenir à table pour mon 

second dessert puisqu’il y a de nouveau 

de la place dans mon ventre. 

Je vais ensuite m’amuser au terrain de 

jeux pendant que les parents finissent 

leur repas (ils ne mangent pas plus, 

mais prennent seulement beaucoup plus 

leur temps). Un peu plus tard, je prends 

aussi des fois une glace. 

 

Bon, entre les repas, je vais à la plage. Il 

y a bien sûr les incontournables 

châteaux de sable, mais aussi avec 

Claire-Estelle, nous construisons des tas 

de volcans et déposons dessus des œufs 
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de dragons. 

Je creuse 

également 

des petits 

tunnels ou 

alors 

carrément des cavernes.  

 

Plus loin sur la plage, j’ai mes 

plantations avec tout un système 

d’arrosage, ma maison avec sa 

cheminée, le hangar, le terrain de jeu de ma maison de sable. 

Je retourne avec Claire-Estelle et nous installons un parcours pour pieds nus 

(textures à sentir et à 

reconnaitre : sable doux, 

cailloux, petits bâtons, …). 

Avec tout ça, il fait quand même 

chaud, je vais sauter dans les 

vagues.  

 

Un canoé est à disposition sur la 

plage. Au début de la semaine, je 

suis un peu craintif mais 

rapidement, je prends de l’assurance et 

vais 

même 
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pagayer tout seul jusqu’à l’autre bout de la plage, là où il y a l’embouchure d’un 

petit ruisseau et où je suis souvent allé avec papa pour faire des barrages. 

 

Ce qui est chouette aussi, c’est de se prendre les rouleaux 

des vagues avec le matelas pneumatique. Une fois que je 

m’y mets, ça m’occupe jusqu’au coucher du soleil. 

Une fois, il y a un 

dromadaire qui 

passe sur la 

plage. J’ai le droit 

d’aller dessus.  

Nous faisons 

également des balades en famille dans 

les montagnes, ça nous grille à chaque 

fois une demi-journée de plage !!! 

Mais bon, en général, on rentre à temps 

pour pouvoir encore se baigner un coup 

avant d’aller manger et de se coucher. 

 

 

Ah oui, et puis un des soirs, nous fêtons 

de nouveau l’anniversaire de maman 

(normal, c’est le vrai jour de son 

anniversaire cette fois). Nous avons tous 

le droit de souffler les bougies car en 

même temps, nous célébrons les 120 ans 

de notre famille (somme de tous nos 

âges). 
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Le mois de novembre a bien commencé au soleil, mais maintenant, il faut rentrer 

à la maison et reprendre (oh, horreur, comme vous le savez…) l’école. 

Heureusement, les après-midis sont libres pour bien jouer. Avec la belle météo 

qu’il y a cet automne, je profite encore bien du jardin. Mon frère m’accompagne 

souvent. Quand je suis seul, j’en profite pour fabriquer 

différentes choses avec ce que je trouve dehors. Par 

exemple aujourd’hui, je raccorde l’arrosoir à un bout de 

tuyau 

d’arrosage qui 

traine dans le 

coin et fais cheminer de l’eau ensuite 

sur une sorte de gouttière qui arrive 

dans ma cuisine de jardin. Un beau 

parcours. 

Le vent se fait de plus en plus fort. 

C’est le temps d’aller se promener avec 

les cerfs-volants dans le grand champ à 

côté de chez nous. C’est formidable : 

même pas besoin de courir, le cerf-

volant s’envole tout de suite dans les 

airs. 

 

 

En rentrant du champ, nous 

apercevons les monceaux de 

feuilles qui viennent de s’amasser. 

Nous en regroupons quelques-unes 

pour faire un tas encore plus gros 

et nous roulons dedans. Vive 

l’automne ! 

 



 

11/26 

Ce week-end, heureusement, le vent est 

tombé. Ça nous permet de prendre le 

téléférique pour aller faire une de nos 

traditionnelles promenades en 

montagne. Aujourd’hui, c’est « la 

montagne des raccourcis ». Nous, les 

enfants, nous montons tout à flanc de 

montagne en nous raccrochant aux 

arbustes dans les parties les plus 

abruptes. Au sommet, il y a comme 

d’habitude le lâcher des bonhommes en 

marron.  

 

En rentrant à la maison, j’ai envie d’une 

bonne salade avec des concombres et 

des tomates. Je m’empresse de la 

faire, en compagnie de mon frère qui 

veut 

m’assister. Hum, ça va être bon ! Je peux à peine 

atteindre le repas du soir pour pouvoir enfin la 

manger. 

En attendant le repas, je vais jouer avec Claire-

Estelle dans le salon. Nous venons de ressortir la 

boite d’aimants et ça fait plaisir de faire des tas 

de constructions. Nous faisons même une grande 

échelle le long de la cheminée qui est 

métallique, c’est bien rigolo. 

En soirée, je retourne à mon bureau 

pour continuer un de mes nombreux 

dessins appartenant au thème 

« nature et montagne ». Vous voulez 

en regarder quelques-uns ? 

D’abord, il y a les livrets de biologie : 

tout sur les insectes et petits 

animaux. 
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Ensuite, il y a la série des arbres, celle des animaux (ici un dinosaure) et enfin 

l’habitat naturel de tout ce petit monde, la montagne, avec toutes les possibilités 

de randonnées, ainsi que les téléfériques pour 

atteindre rapidement le 

sommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre va bientôt commencer 

alors nous préparons des couronnes 

de l’avent. Une pour la maison et 

une autre pour ma classe. Pour la 

seconde, j’invite des copains de ma 

classe sur plusieurs après-midis 

pour décorer des bougies et faire de la 

pâte à sel. 
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Bon, puisque les bricolages de noël 

commencent, nous faisons aussi nos 

premiers biscuits de noël. 

 

Et mes dessins ? Oui, oui, ça bricole 

aussi ! 

Voici un aperçu de mes machines les plus 

récentes : 

- Un hélicoptère qui fonctionne 

avec un pédalier 

 

 

 

 

 

 

- Une catapulte à boules chaudes pour se protéger du méchant Aktos 

(méchant bonhomme de neige) en le faisant fondre 

 

 

 

 

 

 

- Un « repousse-méchants » qu’on peut accrocher à l’avant de sa voiture 

(croisillon qui se déplie d’un coup) 

 

 

 

 

- Un pédalier avec enfilade de d’engrenages, 

on ne sait jamais ça sert toujours. En 

plus, il y a un pot d’échappement qui 

fait un virage et les gaz se 

réintroduisent dans la machine pour 

être recyclés et éviter la pollution. 

 

- Un tunnelier (comme son nom 

l’indique, machine à creuser des 

tunnels). 
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Voici le mois de décembre. C’est formidable, les bricolages s’intensifient. Milyne 

vient nous prêter main forte pendant une 

semaine. Biscuits, décorations, dessins, 

etc… Le 

« travail » ne 

manque pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/26 

Et puisque j’en 

redemande, St. Nicolas 

m’invite à la grande 

fête qu’il organise le 6 

décembre au travail de 

papa et il y a pour ma 

plus grande joie, encore 

plein de bricolages à 

faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout en dessinant, je me réjouis d’avance 

de noël. Il y aura plain de neige et le père-

noël apportera des tas de cadeaux. 

 

 

Bon, ben, je continue, quoi.  

Cartes de noël pour écrire au père-noël (peuvent 

être aussi 

utilisées 

après 

noël, pour 

des 

remerciements), 

carte pour ma 

maitresse avec la 

mention dessus 

pour qu’elle ne 
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l’ouvre que le 24 décembre au soir. Je 

n’oublie pas non plus ma famille à qui 

j’offrirai aussi des dessins.  

Et quand les copains viennent chez 

moi pour jouer, je les enrôle pour 

bricoler sur le thème de noël, ou 

alors nous 

profitons 

tout 

simplement 

de tout le 

matériel 

sorti pour 

faire des 

bricolages 

« libres ». 

 

A part ça, nous allons dans une forêt prévue à cet 

effet, choisir le plus beau sapin de noël, que nous 

rapportons ensuite à la maison. 

 

 

Sinon, la vie continue, matin école, début d’après-midi devoirs en me plaignant 

que j’ai horreur de travailler. Puis dès 

que j’ai fini, je m’empresse de faire des 

tableaux entiers de nombres pour mieux 

savoir compter, je 

prépare quantité de 

coloriages pour petits 
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enfants (ce sont mes actuels 

devoirs en géométrie qui m’ont 

inspirés). Je fais aussi des dessins 

où les enfants 

doivent relier des 

chiffres d’une même 

couleur ou colorier des lettres identiques d’une certaine couleur 

pour pouvoir laisser apparaitre une jolie image.  

Ah, oui, et puis comme à l’école, la 

maitresse nous distribue des points de 

couleur en fonction de notre 

comportement (moi, j’ai toujours vert, 

mais si  

 

ce n’est 

pas 

très 

bien, on peut avoir jaune, et pire, orange ou 

carrément rouge, mais là c’est grave), eh bien je 

fabrique un tableau de la forme d’une maison pour 

oiseaux avec un disque pivotant pour afficher 

dans le trou du passage des oiseaux, la couleur 

que j’ai obtenue. 

Bon, aller, je quitte le thème de l’école et des 

devoirs (car comme vous le savez, je clame tant 

que je peux, que j’en ai horreur), et je vais au 

salon pour jouer aux légos. 

Mon frère qui termine sa sieste 

m’appelle. Il voudrait jouer avec moi 

dans ma chambre, avec le train en bois. 

Pas de problème, je remonte et lui 

installe. 

Tiens, maintenant, c’est papa qui rentre du 

travail et qui veut jouer avec moi à 
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construire un nouveau lit pour moi (mon lit actuel sera pour Pierre-André quand il 

aura 3 ans). Là aussi, je suis partant. Bricoler, vous le savez, j’adore. 

En week-end, comme il y a de la neige dans les montagnes, nous commençons 

notre saison de ski. C’est chouette d’apprendre à 

mon frère comment faire et de le voir progresser. 

Il y aurait la possibilité de se séparer : les bons 

skieurs avec un parent et Pierre-André avec l’autre 

parent, mais je préfère rester avec mon frère. 

Les bonnes journées se terminent toujours par un 

bon repas et mon 

appétit légendaire n’a pas changé. L’important, c’est 

d’être servi en premier et d’en avoir le plus. 

D’ailleurs, peu importe en fait combien on me sert, 

dès que j’ai terminé mon assiette, je me ressers en 

général encore deux fois. 

Ensuite, comme nous mangeons 

tôt, il y a encore du temps pour 

jouer mais quand vient le 

moment de se coucher, j’ai encore faim et je cours chercher 

quelque chose au frigo. Parmi toutes les choses 

appétissantes, en général, je choisis le gros pot de 

cornichons doux pour apaiser mon petit creux du soir. 

 

Les journées se sont déroulées sur la même lignée tout le mois et voici 

maintenant notre 1er jour de vacances, 24 décembre. Comment vais-je attendre 

jusqu’à ce soir ? 

En fait, il n’y a pas de neige du tout mais nous tirons à parti cette météo avec le 

soleil étincelant pour aller jouer dans les bois. Dernièrement, comme j’avais 

économisé assez d’argent de poche, j’ai 

de nouveau presque tout utilisé pour 
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m’acheter quelque chose. Il s’agit d’une pince multifonctions, comme un couteau 

suisse. Je la prends avec moi dans les bois et elle m’est très utile pour construire 

une cabane. 

A force de bien jouer, la journée passe si vite, qu’il est déjà temps de rentrer à 

la maison pour fêter noël en famille. 

Messe, chants en famille et lectures 

et un peu plus tard… plein de cadeaux 

à ouvrir… 

 

 

25 décembre. Tout le monde dort. Comme à mon 

habitude, je suis le 

premier levé. Ce qui 

est bien, c’est qu’il 

y a plein de jouets 

pour patienter que les autres arrivent. 

 

Quand ma fratrie 

est réveillée, nous allons dans les bois retrouver 

notre cabane fraichement construite. Sur le 

chemin, nous rencontrons nos 4 voisins de nos âges 

qui sont en train de jouer dehors avec leurs 
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nouveaux jouets. Ils acceptent de venir s’amuser avec nous dans les bois. C’est 

formidable ! Joyeux noël ! 

 

Nous partons maintenant 

en France chercher de la 

neige. En haute station, il 

y en a assez pour bien 

s’amuser. Ma spécialité, 

vous vous en souvenez 

peut-être si vous avez lu 

mes exploits alpins des 

années précédentes, c’est 

le hors-piste. Il y a plein 

de bosses à prendre à 

fond, des défis, comme 

prendre de l’élan pour 

faire le tour du petit 

sapin, suivre le cours d’eau enneigé… 

Rester sur la piste au ralenti pour 

encourager mon petit frère est 

également très chouette, ou alors descendre 

aussi vite qu’un champion avec Claire-Estelle, 

sans oublier la bosse à l’arrivée qui fait 

décoller. 

Evidemment, les deux points forts sont 

quand même le pique-nique au soleil au 

sommet de la montagne et la pause-

goûter sur la terrasse du restau de la 

piste, avec un chocolat au lait qui a de 
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la chantilly au-dessus de la tasse, de la même hauteur que la tasse elle-même. 

Hum !... 

J’aimerais bien savourer mon chocolat avec une paille alors je demande à papa, 

s’il peut aller en chercher une pour moi, car je ne sais pas dire « paille » en 

français. Ça fait bien rigoler Claire-Estelle qui m’explique que je suis déjà en 

train de faire ma demande en français à papa, donc en fait, je connais le mot. 

 

Les soirs, après le ski, nous allons rencontrer famille et amis. Une soirée qui me 

fait bien plaisir, c’est celle où je vais voir ma marraine. 

Et quand la prochaine journée commence, en attendant que toute la famille soit 

prête, avec Claire-Estelle nous jouons dans un monde plein de fantaisie à travers 

des tas de dessins. Ça commence avec un 

bateau que nous avons pour nous (avec nos 

initiales CA et CE), puis en fait, nous sommes 

des poissons 

(moi, par 

exemple, je 

suis un joli 

poisson bleu 

rayé) et toute notre famille vit dans une 

immense 

anémone 

avec chacun sa chambre avec la couleur qui 

le représente (bleu pour moi, rouge pour 

Claire-Estelle, vert pour maman, etc…). 

Nous imaginons les différentes salles, 

faites toutes en algues, etc … C’est un jeu 

formidable qui nous occupe pendant tout le 

séjour, avec une trentaine de dessins sur le 

même thème 

à la fin des 

vacances. 
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Maintenant, 

c’est la fête 

de la 

nouvelle 

année. Nous 

nous 

retrouvons 

avec plein 

d’amis. Au 

programme : balades, perles à repasser, repas et fête. 

 

BONNE ANNEE !!! Nous voici le 1er janvier 2016 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous reprenons la grande route 

pour l’Allemagne, avec plein 

d’occupations : dessins, lectures, pique-

niques, DVDs… 

Je passe quelques jours chez Opa et 

Oma puis je rentre à la maison, pour 

rencontrer mon 

ancienne voisine 

Tabea qui est 

venue me voir. 
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Le mois de janvier se poursuit tranquillement. Avant l’école, il y a toujours le 

temps pour de la lecture ou des dessins. Tiens, 

ça me fait penser, je 

ne vous ai pas présenté 

ma série de maisons 

dans toutes les 

déclinaisons : 

médiévale (château 

binational), exotique, classique 

ou ma préférée, aventurière (ça ressemble à l’extérieur à un 

arbre normal avec juste une sonnette et 

mon nom. Si je décide d’ouvrir en 

actionnant le levier, il y a un escalier 

secret, qui mène à un immense logement 

sous l’arbre). 

Bon, maintenant, il faut que je me prépare 

pour l’école. En quittant ma chambre, je 

bascule la flèche sur ma porte de la position « ouvert / 

auf » à la position « fermé / 

zu » afin que personne ne 

rentre en mon absence.  

 

Après, il y a l’école, avec un bon goûter pour la 

pause de 10h30 (comme vous le savez, pain et 

tomate au sel, hum !). Ensuite, c’est le repas de 

midi, puis comme il y a de la 

neige dehors, je m’amuse 

tout d’abord dans le jardin et 

devant la maison (en transformant le tas de neige 

que papa a fait en déblayant l’entrée en magnifique 

igloo avec toit toboggan). Quand mon frère 

termine sa sieste, maman nous emmène faire de la 

luge.  



 

24/26 

Pour se réchauffer ensuite, il y a un super bain. 

Nous avons des colorants pour bain et fabriquons 

des tas de potions magiques. 

 

Voici le week-end. En attendant que tout le monde 

se lève, j’ai plein de temps 

pour bricoler alors je me 

lance dans la confection du 

petit robot que ma marraine m’a 

offert. 2h intensives de travail. 

Voici un beau résultat et je suis fier 

de l’avoir fait vraiment sans aucune 

aide. 

 

 Maintenant, tout le monde est levé 

alors nous allons de nouveau à la 

montagne. Sur une des pistes de ski, je me fabrique un 

petit tremplin. C’est très amusant. 

En fin d’après-midi, je 

vais à la piscine et 

profite des rigolades 

avec Anne-Amalia. 

 

Nouvelle journée. Ce matin, (17 janvier), je 

commence par me disputer avec Claire-Estelle : 

en regardant le sapin de noël que nous avons sorti sur la terrasse il y a quelques 

jours, je préviens vivement ma sœur que nous utiliserons ce bois de noël pour 

faire des grillades le jour de mon anniversaire, comme il y a 2 ans. Parce que 

l’année dernière, ce n’est pas juste, papa avait pris le bois du sapin pour faire des 

grillades le jour de l’anniversaire de Claire-Estelle et pour mon anniversaire qui 

arrive après, il ne restait plus que quelques branches. Claire-Estelle ne me 

demande rien, mais quand même, je la gronde parce que ce n’est pas juste. 

Maman essaye de m’expliquer que mon anniversaire est dans un peu plus de 5 

mois mais moi, puisque noël est passé, mon anniversaire est la prochaine fête que 

j’ai maintenant en tête et que je commence progressivement à planifier. 

D’ailleurs, pour le jeu de piste, j’aimerais bien que le trésor soit dans la cabane 

du jardin et que le jeu de piste soit juste dans le jardin. Ou alors, oui, le chemin 
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qui descend au monastère mais on rentre en voiture ensuite parce que je n’aime 

pas remonter le chemin, il est trop pentu. 

Eh ben tiens, puisque papa range des choses dans le 

jardin, j’en profite pour sortir aussi et nous coupons 

le sapin en petits morceaux. Je prends bien garde de 

ranger le bois dans un coin spécial. Plus tard, je ferai 

un écriteau pour rappeler à tout le monde qu’il s’agit 

de ma réserve 

privée. 

La neige fondant 

de plus en plus, 

je racle tout le 

jardin pour faire un joli igloo. 

La glace dans le tonneau de récupération 

des eaux se 

détache 

maintenant de son récipient, alors je peux enlever 

tout le bloc de glace d’un coup, que je pose dans le 

jardin. C’est ensuite 

très amusant de 

casser la glace avec 

un marteau. 

En rentrant, rien de mieux qu’un bon chocolat chaud 

bu avec mon assortiment de pailles. 

 

 

A la maison, sinon, je poursuis mes activités 

habituelles : légos, 

hélicoptère 

télécommandé, cuisine 

avec mon frère… 

Aujourd’hui, nous 

faisons une charlotte, 

ça va être super bon ! 
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D’ailleurs, je vous laisse car maintenant, nous voulons manger la charlotte et 

même si sur la photo, on a 

l’air de bien s’amuser en 

famille, s’il s’agit de 

partager le dessert, 

mieux vaut bien être à 

table sans trainer pour 

s’assurer la plus grosse 

part… 

 

Je vous souhaite de 

commencer l’année tout 

aussi bien que moi et vous 

dis, à la prochaine ! 

                                   

                                                                           

.               Carl-Amadé 


