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Ça roule un CD 
Avec les enfants du centre de loisirs Anne Frank de Montreuil 

Proposé et animé par Isabelle Buisson, Les Ateliers d’Ecriture à la Ligne 

Co-animé en alternance avec Sékou Sankhon et Kahina Ouddane 
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Mercredi 5 janvier 2022 -  Centre de loisirs Anne Frank 

L’histoire à partir du jeu de marelle de lettres 

 

Les enfants ont sélectionné des lettres de l’alphabet dans un jeu de marelle fait 

de lettres et où le caillou a été remplacé par un CD qui roule.  

 

TERRE B C D 

E F G H 

I J K L 

M N O P 

Q R S T 

U V W X 

Y Z A CIEL 

 

A partir de la lettre, chaque enfant a été amené à choisir un mot commençant 

par cette lettre.  

Avec tous les mots récoltés, nous avons inventé une histoire…. 

 

Ursule vit à la montagne.  

Un jour, alors qu’il pique-nique avec sa famille, il rencontre une marmotte 

(photo de marmotte). Elle a le pelage tout doux. C’est l’été. Ursule et sa famille 

décident de se baigner dans la rivière. Ursule nage dans une rivière avec une 

écrevisse. (photo d’écrevisse). L’écrevisse pince le pied d’Ursule. Ouïe ouïe 

Ouïe !  

Après, Ursule mange des oranges, des bananes, des cerises, des haricots verts, 

des pommes rouges et des gâteaux. Il boit aussi du jus. Il est toujours avec sa 
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famille, son papa, sa maman, sa grande-sœur, ses cousins et son bébé. Parce 

qu’Ursule a un bébé. Il est avec sa femme qui s’appelle Cookie.  

Tout à coup, un grand éléphant arrive. Il mange tous les fruits et s’en va. 

L’éléphant dit « Zut » en partant. Ursule, quand il voit que l’éléphant a mangé 

tous les fruits, lui aussi, il dit « Zut ». Alors l‘éléphant part en Amérique. 

 

  

Marmotte      Ecrevisse 
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Mercredi 12 janvier 2022 – Centre de Loisirs Anne Frank  

Fabriquer des attrape-rêves et attraper des rêves et des choses avec son 

attrape-rêve. 

 
Balkissa 

 
Nassim 

 
Louis 

 
Saul 

 
Yohan 

 
Souhail 
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Adela 

  

 

 

Avec mon attrape-rêve, moi j’ai attrapé un pingouin, moi j’ai attrapé Picachou, 

moi j’ai attrapé un Pokémon, moi j’ai attrapé un dragon-feu, moi, un dragon-

lave, moi j’ai attrapé un dessin animé, moi j’ai attrapé une pizza, une pizza au 

caoutchouc, moi j’ai attrapé un CD, moi j’ai attrapé un dragon au chocolat, moi 

j’ai attrapé un dessin, moi j’ai attrapé une pizza qui pue, moi, une pizza qui est 

bonne, moi j’ai attrapé un feu qui m’a brûlé et puis du sang, moi j’ai attrapé un 

dragon-feu, moi j’ai attrapé une chips, moi j’ai attrapé une pizza qu’est pas 

bonne, moi j’ai attrapé des bonbons, moi des bonbons au camembert,  moi, j’ai 

attrapé des chips qui brûlent, moi, des chips qui brûlent pas, moi j’ai attrapé 

des chamallows, moi, j’ai attrapé des chocolats, moi, dans ma chambre on a 

fait un cinéma, moi j’ai attrapé des arbres, moi j’ai attrapé des pommiers, moi 

j’ai attrapé une galette, moi une galette des rois avec une fève, moi une grande 

galette, moi en fait, en fait, j’attrape un fil, moi aussi, j’ai attrapé un fil, moi j’ai 

attrapé une queue, une queue d’un dragon, moi j’ai attrapé un arc-en ciel, moi 

j’ai attrapé un savon et je l’ai mangé, j’ai attrapé un pirate, moi un coton de 

hyène, moi un père Noël, moi un camembert, moi du fromage, moi, j’ai attrapé 

une tête et je l’ai mangée, moi un cornichon, et moi des pâtes. 
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Mercredi 19 janvier -  Centre de loisirs Anne Frank 

 

Aujourd’hui, quand je suis arrivée au centre de loisir, le matériel n’était pas 

prêts. Et le préparer à ce moment-là aurait pris trop de temps et nécessité des 

outils qui n’étaient pas présents au centre de loisir. Du coup, j’ai restitué  la 

séance précédente auprès des enfants enjoués et puis je suis repartie. Tout le 

monde était triste ce jour-là…  
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Mercredi 26 janvier 2022 -  Centre de loisirs Anne Frank 

Fabriquer des bonhommes et les faire parler. 

Aujourd’hui, les enfants ont fabriqué des bonhommes à partir de CD et de 

papiers colorés cartonnés.  

Il s’agit d’abord de donner des noms à leur bonhomme une fois qu’ils sont 

fabriqués.  

Clara, mon bonhomme s’appelle Lila. 

Balkissa, mon bonhomme s’appelle Gâteau. 

Irène, mon bonhomme s’appelle Gâteau. 

Louis, mon bonhomme s’appelle Gâteau. 

Anna, mon bonhomme s’appelle Lila. 

Saul, mon bonhomme s’appelle Monstre. 

Ballet, mon bonhomme s’appelle Kouti. 

 

Conversation à bâton rompu :  

Je suis partie en vacances. 

J’ai eu des cadeaux. 

J’ai eu plein de cadeaux en vacances.  

 

Les enfants sont encouragés, par groupe de 2, à faire parler leur bonhomme et 

à les faire interagir. Leurs dialogues sont retranscrits ici. La plus part du temps, 

ils se parlent directement mais quelquefois, ils s’adressent à moi pour faire 

parler leur bonhomme et ne font pas interagir directement leur bonhomme.  
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Clara (Lila) et Balkissa (Gâteau) :  

- Bonjour 

- Pourquoi tu fais ça ?  

- On fait un jeu ?  

- On joue à chat ?  

- T’es le chat.  

- On joue à Kende ?  

- On joue à la bagarre ?  

- Là là là là là là 

- On va faire du toboggan. 

- Moi je suis devant, elle est derrière.  

- Un deux trois, wou hou.  

 

Irène (Gâteau) et Louis (Gâteau) 

- Bonjour 

- Bonjour 

- On fait du toboggan 

- Je vais devant. 

- Wou hou 

- Ils se sautent sur la tête mais ils se font pas mal. 

- On va au parc 

- On joue au parc 

- On se met la tête à l’envers 

- Bonjour Gâteau, on saute sur la tête ?  

- On saute sur les pieds ?  
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Anna (Lila) et Saul (Monstre) 

- Ils sont en train de se battre. 

- J’aime pas qu’ils se battent, dit Anna. 

- Ils vont se promener. 

- Ils sont allés tout là-haut dans le ciel. 

- Il s’assoit dans son fauteuil au coin du feu 

- Il va manger le lapin d’Anna, dit Saul.  

 

Ballet (Kouti) et Balkissa (Gâteau) 

- On joue au toboggan ? 

- C’est moi devant. 

- On joue au chat. 

- Touché !  

- Je t’ai déjà attrapée. 

- Est-ce que tu veux jouer avec moi et on saute ? 

- Essaie de m’attraper. 

- On joue à cache-cache. 

- C’est toi qui compte. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9…10. 

- Trouvé 

- On joue à la bagarre. 

 

Cet après-midi on va jouer avec nos bonhommes.  
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Saul, Kahina et Hanna 

 

Balkissa et Clara 
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Irène et Balkissa 

 

Louis et Irène 
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Hanna, Louis et Irène 

 

Hanna et Louis 
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Mercredi  2 février 2022 -  Centre de loisirs Anne Frank 

Poétiser l’imagination. 

Aujourd’hui, les enfants se sont inspirés des irisations de la lumière sur un CD 

pour voir des choses et les poétiser… 

 

Des couleurs. Je vois du rose. Je vois du rouge. Je vois du violet. Moi je vois 

toutes les couleurs. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Je vois du vert. 

Toutes les couleurs elles bougent. Elles font badaboum, badaboum, badaboum. 

Elles me font penser à un tourniquet. Ou à un manège. Moi je suis déjà allé au 

manège. Moi, je vois une montre. On voit l’heure. Il y a beaucoup d’enfants sur 

le manège. Ils s’appellent Gâteau et Toto. Je vois un arc-en-ciel. Les enfants du 

manège, ils voient des nuages roses dans le ciel. Des cochons et des baleines 

dans le ciel. Je vois des nuages rouges et roses et noirs dans le ciel, ça fait peur 

dans le ciel. Moi je vois un chat noir avec papa, il est trop mignon. Moi je vois 

des mouettes dans le ciel. (criaillements de mouettes). Je vois des chats dans le 

ciel. J’en vois 1000. Ils volent tout en haut avec des ailes. Ils volent avec leurs 

pattes. Et avec des ailes de papillons. Je vois des oiseaux. Ils sont roses. Ils ont 

des grandes ailes. Y’a rien d’autres dans le ciel. Je vois ça (montre le CD). Dans 

le ciel, je vois des nuages rouges. J’attrape un nuage. Je suis un camion de 

pompier. Vous connaissez le mot « irisation ». C’est un beau mot. Oui. Je vois 

Balkissa sur le manège, elle fait du tourniquet. Je vois des nuages. Ils sont 

blancs. Je peux les traverser. Je vois des cochons, ils volent avec les chats 

d’Irène. Ils ont des ailes. Je vois des vaches. Elles sont par terre. Elles font pipi 

dans un pot. (rires et fou-rires). Je vois des pandas. Ils volent. Il y a des licornes 

qui volent. Il y a des lettres qui volent. J’écris « Picatchou ». Moi j’écris et je vais 

dessiner des licornes dans le ciel. Moi j’écris des mots qui sont très très faciles. 

J’écris ma famille, mes cousines, mes papis, mes mamis. J’écris gâteau. J’écris 

Ballet. Je veux écrire chien. Je veux écrire licorne et dragon. J‘écris pandas. 

J’écris aussi caca (rires).  

 

Je leur raconte ensuite une histoire que j’invente au fur et à mesure de leurs 

réactions… 
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Un jour, ça se passe au centre de loisir Anne Frank, il y avait plein de petits 

enfants qui avaient découvert un passage secret pour aller jusqu’à la 

boulangerie la nuit, prendre des bonbons à la boulangerie.  

Est-ce que vous le connaissez ce passage secret ?  

Non unanime.  

Moi je connais un autre passage secret.  

C’était un grand secret, parce qu’il ne fallait pas que les animateurs, que les 

adultes connaissent le passage secret. C’était les enfants, qui de jour en jour, se 

disaient « Viens je vais te montrer, il y a un passage secret dans le centre de 

loisir ».  

Eh alors, vous savez où il est ce passage secret ? Non unanime 

Il est dans la cantine (Rires). Il est très très caché. Peut-être que vous, vous ne 

le connaissez pas, mais il y a certains enfants qui le connaissent. Ils viennent 

dans  le centre de loisir, la nuit, quand vous dormez, et quand tout le monde 

dort, ils prennent le passage secret, ils vont jusqu’à la boulangerie et là, ils 

prennent tous les bonbons. 

Et après, qu’est-ce qu’ils font avec les bonbons ?  

Ils les mangent.  

Mais après ils vont avoir mal au ventre.  

Mais alors, le matin, la boulangère quand elle se réveille, elle ne comprend pas, 

tous ses bonbons ont disparu, ce n’est pas possible !  

Peut-être, c’est les enfants qui les ont pris.  

Peut-être, mais elle, elle ne comprend pas.  

Alors, le premier jour, elle recommande des bonbons dans sa boulangerie. 

Pendant quelques jours tout se passe bien, elle vend son pain, elle vend ses 

gâteaux, ses bonbons, etc. Et puis une nuit, rebelote, les enfants se donnent 

rendez-vous dans la nuit, ils prennent le passage souterrain de la cantine et ils 

vont à la boulangerie chercher tous les bonbons. 
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Et qu’est-ce qu’ils font avec ses bonbons ?  

Ils les mangent.  

Seulement, une nuit, le boulanger, qui était en train de pétrir son pain dans son 

fournil a entendu du bruit dans la boulangerie et il est allé voir et il a surpris des 

enfants qui étaient en train de prendre les bonbons.  

Sans payer ?  

Oui, sans payer ! (ton de désapprobation).  

A votre avis, qu’est-ce qui s’est passé ? 

Ils ont eu trop mal au ventre.  

C’est pour ça qu’ils ne venaient pas tous les jours pour ne pas avoir trop mal au 

ventre.  

Mais quand le boulanger est venu, il leur a dit « Oh, petit garnements, je vous 

ai vus, c’est vous qui venez prendre les bonbons la nuit et, je vais le dire à vos 

parents ! ». Les enfants, ils ont peur, ils ont peur, ils se sont dit « Oh, là là, on va 

se faire gronder par nos parents ». 

Ils vont les tuer !  

Non, ils ne vont pas les tuer.  

Déjà qu’on n’a pas le droit de sortir la nuit, on sort en volant comme les 

cochons et comme les pandas et les chats, on vole comme ça jusqu’à la 

boulangerie, on prend le passage secret dans le centre de loisir, à la cantine, et 

tout ça, nos parents, ils ne le savent pas, il va bien falloir qu’on se cache pour 

que personne ne découvre tout ça !  

Vous savez ce que les enfants disent au boulanger ?  

Non.  

On fait des insomnies, on est somnambules et la nuit, on marche comme ça, on 

ne s’en rend pas compte, mais en fait, nous, on dort. Voilà, ce qu’ils disent. Le 

boulanger, il dit, « Oui,, oui, ça me parait quand même un petit peu bizarre 

cette histoire », mais du coup, il ne les gronde pas, il les laisse partir et ils 
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rentrent chez eux et ils ont quand même garder quelques bonbons dans leur 

poche, mais cette fois-ci, ils n’ont pas pu tout prendre, alors du coup, 

maintenant, ils ont un peu peur, et ils n’osent plus aller prendre les bonbons 

dans la boulangerie.  

Alors, quand ils sont revenus au centre de loisir de jour, ils sont allés à la 

cantine, ils ont caché le passage secret, ils l’ont fermé, c’est pour ça que 

maintenant, aujourd’hui, on ne peut plus prendre le passage secret.  

Il est où ?  

Vous la connaissiez cette histoire du centre de loisir ?  

Est-ce qu’elle vous a plus cette histoire ?  

Oui, unanime. 

Est-ce que vous croyez que c’est possible que ça arrive ?  

Oui.  

Pourquoi tu crois que c’est possible, Ballet ?  

Parce qu’ils ont volé tous les bonbons de la dame.  

Et toi Louis, pourquoi tu doutes que cette histoire elle soit vraie ?  

Parce que c’est vrai que y’a des marchands qui vendent des bonbons. 

Oui, mais est-ce que tu crois qu’ils y a eu des enfants et un passage secret un 

jour dans le centre de loisir ?  

Oui, oui, oui.  

Qui pense qu’il y a encore le passage secret aujourd’hui ?  

Oui, moi j’y crois.  

Est-ce que vous mangez à la cantine ce midi ?  

Oui, unanime. 

Alors, je vais vous donner un conseil, vous allez aller voir à la cantine s’il y a un 

passage secret quelque part ?  
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C’est moi qui vais le trouver le passage secret.  

Ou peut-être aussi moi.  

Peut-être que je vais le trouver avec Alix. 

Ou alors il y aura une licorne, un tronc d’arbre ou un ours ?  

Peut-être, on ne sait pas.  

Alors, vous me direz la semaine prochaine si vous avez trouvé le passage secret 

à la cantine. Vous vous souviendrez de cette histoire ?  

Oui, mais on n’a pas le droit. 

Oh, ben, vous pouvez regarder comme ça, même si vous êtes en rang et que 

vous n’avez pas le droit de bouger comme vous voulez. Vous pouvez regarder 

un peu partout.  

Moi, ils sont dans ma chambre les passages secrets.  

D’accord. 

J’ai un passage secret, mais je peux pas le dire parce que c’est mon secret.  

Tu ne me l’as pas dit.  
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Mercredi 9 février 2022 -  Centre de loisir Anne Frank 

Fabriquer des pochettes de CD 

 

En arrivant, je leur ai demandé s’ils avaient trouvé le passage secret à la 

cantine. Ils ne l’avaient pas trouvé mais la conversation autour de ce passage a 

pu se poursuivre… 

Aujourd’hui, les enfants ont tracé le contour d’une pochette de CD sur une 

feuille de couleur cartonnée, à l’aide d’un modèle, découpé le contour, pour 

certains, c’était la première fois qu’ils utilisaient des ciseaux et il a fallu 

beaucoup les aider, puis, ils colorié les deux faces de la pochette. 
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A bientôt les enfants… 

 

Isabelle 


