
      

  L’objet qui me tient le plus à cœur est mon tout premier doudou, celui que ma tante m’a 
offert à ma naissance. Elle m’a dit qu’elle avait eu le même quand elle était petite.  
          Mes parents l’ont appelé «Neuneu», je ne sais pas pourquoi, mais le nom me fait rire. Son 
corps est rayé bleu et blanc. Sa tête, ses pieds et ses mains sont beiges. Il est un peu rond. Il tient 
à la main une sorte d’étoile. Il porte un bonnet de lutin blanc et, accroché à son cou, un foulard 
blanc.  
          Il a toujours été dans mon lit. Quand je n’arrivais pas à dormir, j’enroulais le bout de son 
bonnet autour de mon index et je me frottais le nez avec. Cela me berçait et je m’endormais. Je le 
mordillais pour le plaisir. Aujourd’hui encore, il me réconforte quand d’énormes orages éclatent. 
J’adore son odeur, il sent bon la lessive, cela me rassure. 
Je dors encore avec lui maintenant. Je ne l’emmène plus à l’extérieur car ce n’est plus de mon âge 
et j’arrive à dormir sans lui.  Si un jour je devais donner toutes mes peluches, je garderais 
toujours ce doudou, même quand je serai adulte. Je n’en ai pas honte, c’est quelque chose 
d’important pour moi.  
 

 
                                                                                           Vincent 

 
 

L’objet qui me tient le plus à cœur est mon ordinateur portable. Je l’ai 

acquis récemment, à la suite de demandes de la part de mes parents à la 

M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 



Mon ordinateur est le couleur noire, sa marque : « Lenovo » ; il est 

protégé par une housse de protection et muni d’un chargeur. 

L’usage actuel de cet ordinateur est de m’aider dans la prise de notes 

et la rédaction de mes cours. 

Sa spécificité pour moi, sera d’apprendre à l’utiliser et de m’en servir 

tout au long de ma vie et surtout, d’avoir un métier grâce à lui. 

 

                                                                      Donovan 

 

 L’objet qui me tient le plus à cœur est une figurine transformer qui s’appelle 

« Blumblebee » 

 Je l’ai eue quand j’étais petit, à un Noël. Blumblebee est un robot Allien jaune et noir. Il 

est grand et robuste. Sa bouche ronde parle en se servant de sa radio. Il se transforme en 

voiture Camaro. Il représente la gentillesse, le courage et de plus, il est très intelligent. 

 Ce qui fait sa spécificité pour moi, c’est qu’il est un héros et sauve la terre avec ses 

compagnons. Il lutte contre l’injustice et se rebelle parfois. 

 Grâce à Blumblebee, j’ai commencé à collectionner les figurines transformer. Je possède 

pratiquement tous les personnages et j’adore les regarder. Je ne m’en séparerai jamais, c’est 

très sentimental pour moi : je suis fan de toutes leurs aventures. 

  

                                       Joffrey 
              

  

L’ objet qui me tient le plus à cœur est mon album photo. Je l’ai eu par ma grand-mère à 
l’anniversaire de mes neuf ans : j’étais très heureuse d’avoir un album photo rien qu’à moi. 

Il ressemble  à un classeur de petite taille. Il est de couleur gris foncé avec des carrés roses, gris clair, 
blanc, un carré représentant des galets en arrière-plan et une fleur avec des pétales roses au premier plan. 



J’ai choisi cet objet car à l’intérieur se trouve  une photo à laquelle  je  tiens beaucoup : elle représente ma 
Tata qui est décédée à la fin de l’an 2013 et n’a pas connu l’an 2014. Mais  je tiens  quand même aux 
autres photos. 

J’utilise cet album pour y ranger les  photos que ma grand-mère imprime quand elle a le temps ou 
quand  je le lui demande. Je le regarde souvent. Mais  bien-sûr, je le cache dans mon armoire pour ne pas 
que mon petit frère et ma petite sœur touchent à cet objet qui m’est précieux. 

 

                                                                                Estelle 
 
 L’objet qui me tient le plus à cœur, c’est mon vélo. Je l’ai acquis lors du Noël dernier car 

l’ancien était trop petit pour moi. 
C’est un VTT de couleur noire et rouge avec des freins à l’huile qui me permettent de mieux freiner. 

Ils sont plus efficaces que des freins à câbles.  Le guidon possède une lampe qui éclaire le chemin quand 
il fait noir et un compteur de vitesses pour vérifier à combien de kilomètres à l’heure je roule. Les pneus 
possèdent des crans pour éviter de glisser et de déraper.  

Grâce à mon vélo, je peux aller dans la forêt pour dévaler des petites pentes et sauter sur les bosses. 
Je peux aussi l’utiliser avec des amis. Mon vélo me permet également de me détendre après avoir passé 
beaucoup de temps sur mes devoirs, le week-end. 

        Julien. 
 

L’objet auquel je tiens le plus est sans doute mon doudou. Ça peut paraître ridicule comme 
ça, mais j’y tiens énormément. Je le surnomme même Poupette. Pour moi c’est une fille… 

Je ne sais pas exactement qui me l’a offert. J’ai demandé à ma mère qui m’a révélé que 
c’était toute ma famille qui me l’avait apporté comme cadeau de « bienvenue ». Depuis, je ne 
m’en suis jamais séparée. 

 
Je l’emmène partout, en voyage, chez des amies ou même lorsque je dors avec ma sœur.  
Ce doudou m’est indispensable. 
Ma famille me taquine d’ailleurs souvent avec ça, mais je me vois mal ne plus l’avoir ou bien 

ne serait-ce que ne plus dormir avec, malgré mon âge. 
 
C’est une sorte de poupée qui, depuis le temps s’était quelque peu usée. Alors ma mamie me 

l’a raccommodée à l’aide d’un ancien caleçon de mon père et y a même rajouté un petit nœud 
sur la tête. 

 
Ce qui m’est spécifique est le fait de savoir que je l’ai depuis tout bébé, depuis ma 

naissance… 
En quelque-sorte il me rassure lorsque je dors avec et la simple idée de ne pas l’avoir à 

côté de moi me paralyse… 
                                                           Emma 
 
L’objet qui me tient le plus à cœur est le collier de mon chat.  
Mon chat s’appelait Garfield, c’était un persan. Il portait en permanence un 

collier muni d’une clochette grâce à laquelle nous pouvions l’entendre de loin. (...) Ce 



collier me fait penser à tous ces moments passés avec mon chat et à mon ancienne 
maison. 

                                                                                       Angelina 
 
L’objet qui me tient le plus à cœur est mon album photo de naissance. 

C’est ma mère qui me l’a confectionné en y collant des photos de moi, datées et 

accompagnées de commentaires. Il est précieux à mes yeux car cela raconte le début de ma vie 

dont je ne me rappelle pas vraiment, car j’étais très petite. 

Voici une des photos que je préfère : elle me représente à l’âge d’un an et demi, assise sur 

les genoux d’un Père-Noël. Je suis vêtue de rose et ai un air angélique. Derrière le Père-Noël et 

moi, un sapin très épais décoré d’étoiles, d’anges et de boules de toutes les couleurs. 

Quand je feuillette cet album je suis nostalgique car le temps passe très vite et j’aimerai 

parfois redevenir cette petite fille. 

                                                                                           Romane 

 

L’objet que je préfère, c’est mon nounours. 
Il  mesure environ 1 m 40,  son poil  est  chatoyant  et doux et ses yeux sont noirs. 
Quand  j’étais petite, mes parents me l’ont offert en cadeau à Noël. Quand je l’ai 

eu, ma sœur et moi improvisions une luge avec lui : nous dévalions les escaliers jusqu’à 
ce que nos parents nous crient dessus. 

Le soir,  quand il fait froid,  j’aime bien le mettre à côté de moi, sous la couverture 
pour avoir chaud. 

C’est lui que je sauverais  si ma maison  était  en  feu  car  j’ai eu de bons 
moments  avec lui et ma sœur. (Ma sœur et moi ne nous entendons pas très bien.) 

                                                     Manon 
 


