
  

Les aventures de Souriceau et 
Souricette confinés

-
Jour 5- Le rêve



  

Souriceau et Souricette sont de 
retour au multi-accueil.
Il n'y a personne, pas un bruit, c'est 
bizarre.
Où sont les enfants et les 
adultes… ?
Peu importe, en attendant Souriceau 
et Souricette sont ravis de pouvoir 
investir le toboggan dans la section 
des petits.

 



  

Ensuite Souriceau entre dans le parc 
des bébés et Souricette du haut de 
son hublot s'amuse à citer Monsieur 
Shakespeare : « Ô Souriceau ! 
Souriceau! Pourquoi es-tu 
Souriceau ?...Jure de m'aimer ».

Souriceau lui répond, tel Roméo :
 « Je te prends au mot, je voudrais le 
solennel échange de ton amour 
contre le mien...».

Ils rigolent bien puis passent à un 
autre jeu.

 



  

Ils découvrent les jouets en 
bois.
Souricette déplace l'étoile 
pendant que Souriceau 
essaie de tourner les pages 
en bois.
Mais Souricette a envie de 
faire pipi...  



  

Elle se précipite dans la salle 
de changes et trouve un pot.
« Mais Souricette, tu n'y 
penses pas, ce pot est trop 
grand pour toi ! C'est celui de 
la section des moyens.
Allez viens, nous allons nous 
reposer»lui dit Souriceau.   



  

Ils entrent dans le dortoir des 
bébés et grimpent dans un lit.
Mais le lit aussi est beaucoup 
trop grand pour eux !
Alors ils partent dans la 
nouvelle section des moyens. 



  

C'est avec joie qu'ils trouvent 
plein de jouets et ne savent 
lequel choisir.
Devine où sont Souriceau et 
Souricette ? 
Cherche-les sur cette image.



  

Finalement ils vont jouer avec les culbutos.
Souricette en profite pour monter sur le scooter 
pendant que Souriceau attend son tour.



  

Après avoir fait du scooter,ils ont 
une petite faim donc ils vont au 
réfectoire.
 Et à leur grande surprise,les 
casiers des grands ont été déplacés 
jusque là...
Décidément tout a changé de place 
depuis le mois de Mars dans le 
multi-accueil.



  

Souriceau et Souricette attendent le 
repas mais visiblement Lydia n'est pas 
dans la cuisine pour leur préparer un 
plat…
Mais où sont-ils tous passés ?
Ils sont seuls dans ce grand réfectoire 
alors ils vont continuer leur visite. 



  

Il n’y pas un chat dans la salle des grands 
(Heureusement pour les souris!),quel silence...
Mais Souriceau et Souricette  se demandent à quoi va 
servir ce cercle au milieu de la pièce ? 
Sans doute à s'asseoir en rond pour se dire bonjour 
tous les matins.



  

Souriceau se lance dans la cuisine et  prépare un bon 
repas à Souricette.
D'ailleurs où est-elle ?
Souricette ! Souricette ! Où es-tu ?



  

-« Au secours Souriceau ! Je 
suis là ! »
- « Mais où ça là ? »
- « Je suis enfermée dans la 
machine à laver ! »
- « Mais que fais-tu dans la 
machine à laver ? 
Ne bouge pas, j'arrive et après 
nous irons manger,ça suffit les 
bêtises ! ».



  

 Avant de commencer à manger, Souricette 
remercie Souriceau de l'avoir 
libérée...délivrée !!! Et se met à chanter.
Après quoi ils passent au repas.
Bon appétit les amis !
 



  

 Pour digérer après le repas un 
peu de sport.
Allez Souriceau, encore un petit 
effort, une dernière marche et tu 
seras arrivé en haut du toboggan, 
tu pourras admirer la vue sur la 
salle et le patio et surtout glisser 
de l'autre côté !  
 
 



  

 Les voilà prêts à s'élancer dans la 
grande descente.
Que de frissons…
1,2,3 et c'est parti jusqu'en bas !
  
 
 



  

Après la descente, Souricette est 
allée dans le tunnel.
Souriceau la voit à travers la paroi.

  
 
 



  

Maintenant direction la salle de 
changes des grands.
Souriceau et Souricette ne mettent 
plus de couches alors pas besoin 
de monter sur la paillasse pour se 
changer.
Descendez vite et passez aux 
toilettes plutôt...

  
 
 



  

Ici les enfants ont le choix entre  
différents pots,celui de la Reine 
des Neiges a beaucoup de succès 
et lorsqu'ils se sentent plus 
grands, ils choisissent les toilettes.
Encore un changement depuis le 
mois de Mars, cette étagère n'était 
pas là ! 
Souriceau et Souricette sont en 
train de l'escalader.
Arriveront-ils jusqu'en haut pour 
ouvrir la boîte à photos et 
reconnaître les enfants ?...
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Ils ont sauté du haut de l'étagère 
jusqu'au lavabo.
Attention Souriceau, si Souricette 
appuie sur le bouton, l'eau va te 
couler dessus.
C'est ici que les enfants se lavent 
les mains avec de l'eau et du 
savon.

  
 
 



  

Même le dortoir est vide.
Tous les enfants de la section des 
grands font la sieste à leur maison.
Souriceau et Souricette se sentent 
un peu perdus au milieu de tous 
ces matelas.

  
 
 



  

En sortant du dortoir, Souriceau s'arrête dans 
le coin des livres.
Il aime bien celui avec des tracteurs. Il les 
connaît bien. Il en voyait lorsqu'il allait voir 
ses cousins les rats des champs.

  
 
 



  

En rejoignant Souricette dans le patio, il 
passe par le petit jardin des bébés.
Souricette l'attend dans la boîte aux lettres 
mais il n'y a pas de courrier aujourd'hui.

  
 
 



  

Ensuite chacun choisit son moyen de 
transport.Ce sera trottinette pour Souricette et 
moto pour Souriceau.
Prêts pour le départ ? En avant pour une 
course !

  
 
 



  

Après quoi Souriceau 
monte sur une voiture 
et Souricette tire la 
ficelle pour la faire 
avancer.
Mais elle en a vite 
marre et préfère aller 
jouer ailleurs.

  
 
 



  

Alors ils passent du patio à la passerelle.
Ils essaient de construire un mur mais ont du 
mal à porter les briques...

  
 
 



  

Donc ils changent de jeu et se mettent à jouer 
de la musique.
Quelle ambiance dans le multi-accueil !

  
 
 



  

Avant de partir, Souriceau et 
Souricette jettent un œil dans le 
jardin.
Ils regrettent qu'il n'y ait pas les 
enfants en train de jouer.
C'est un peu triste sans eux...

  
 
 



  

                    La nature a repris le dessus.

  
 
 



  

 Il est temps de partir à présent.
Souriceau et Souricette rentrent 
chez eux après avoir bien joué 
au multi-accueil de Saint-Juéry.    
             

  
 
 



  

Après une longue nuit, Souricette 
et Souriceau se réveillent.
Souricette réalise qu'elle a fait un 
drôle de rêve et dit à Souriceau :
- « J'ai rêvé que nous étions au 
multi-accueil de Saint-Juéry et 
qu'il n'y avait pas les enfants ! ».
Souriceau répond :
- « C'est normal qu'il n'y ait pas 
les enfants en ce moment 
puisqu'ils sont confinés.
Exactement comme nous 
Souricette ».
Et ensemble rajoutent :
- « Vivement le déconfinement ! » 
Puis ils se mettent à rire de bon 
cœur.
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