
Fais toi-meme ton album perso
 a toi tout seul et a personne d'autre

page par page jour apres jour 

Bonjour, c'est moi, Blaise qui te parle.  
J'ai mon masque, je ne crains rien, mais je reste avec Claude Ponti, sa compagne, et 
le chat Panzé, ça les rassure. Ils sont confinés, eux aussi, comme toi.  
J'ai donné à Claude Ponti une idée de Chozaferes pour toi et les autres enfants qui 
sont tous mes amis.

Alors vouaalla mon idée : je mets une Chozafere en ligne chaque  jour matin, et toi, 
si tu en as envies tu fais la Chozafere du jour apres l'avoir imprimée sur une feuille 
de papier A4. 

Les chozafères :

La feuille A4 que tu auras imprimée est en largeur et divisée en deux par une ligne 
verticale de pointillés. Tu peux découper en suivant la ligne de pointillés et ne 
garder que la choszafere dessinée pour te faire ton album. Ou bien plier la page en 
suivant ce pontillé pour en faire une double page de ton album.

Sur la page de la chozafere tu verras cette ligne :

Page …..  de ton album perso a toi tout seul et a personne d'autre :
c'est pour que tu mettes le numéro de la page que tu auras finie.

La couverture :
Avant toutes les pages de chozaferes, tu trouveras la couverture de ton album. Il 
faudra lui trouver un titre et écrire ton nom dessus car tu seras autrice ou auteur 
avec moi, Blaise.

L'album :
Un jour de bientot apres quelques demains, tu attacheras tes pages ensemble et tu 
auras ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre ! 

J'espere que tu passeras un bon moment avec ces chozaferes et que tu te 
rigolmareras  tres beaucoup plein. Je te serre une virtuelle bonne poignée d'aile 
affectiooneuse. Blaise.



Fais toi-même  

ton album perso  

à toi tout seul 

et à personne d'autre
page par page jour après jour

Bonjour, c'est moi, Blaise qui te parle.  
J'ai mon masque, je ne crains rien, mais je reste avec Claude 

Ponti, sa compagne et son chat.  
Ils sont confinés, eux aussi, comme toi.  

Je lui ai donné une idée de Chozafère pour qu'il ne s'ennuie 
pas trop. Il a un beau jardin, où je l'envoie désherber et 

planter des radis 18 jours (ils poussent en 18 jours).

Alors vouaalla mon idée : je mets des Chozafères 
en ligne, et toi, si tu en as envies tu fais la 

Chozafère du jour après l'avoir imprimée sur une 
feuille de papier A4. Un jour de bientôt après 

quelques demain, tu les attaches  ensemble et tu 
as ton album perso à toi tout seul  

et à personne d'autre ! 
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Page ….. de ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre

Voici 5 poussins : 

L'une a pataugé dans la boue, 
une autre a plongé dans la sauce tomate, 
l'un s'est éclapatouillé dans la crème chantilly, 
un autre a dormi dans des nouilles, 
et une autre autre a nagé dans la sauce brocoli, 

mets-leur leurs couleurs pour qu'on les 
reconnaisse bien!



Page ….. de ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre

Voilà une Ouroulboulouck qui veut prendre un 
bain. Mais sa baignoire est toute molle. Il faut 
leur donner des couleurs à toutes les deux, et 
inventer des produits redresseurs de baignoire, 
et après des produit durcisseurs de baignoire.

produit redresseur de baignoire produit durcisseur de baignoire



Page ….. de ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre

Ce poussin saute par-dessus un monstre 
effroyabilieux, couvert de crottes de brouches, 
avec des dents en couteaux pointus, des yeux 
qui sentent mauvais et des oreilles de frapointe 
pleines d'escargots moisis.  
Mais on ne le voit pas, ce monstre.  
Tu le dessines ?



Page ….. de ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre

Ce poussin ne veut pas être en jaune comme 
tous les poussins, il veut être comme son ami 
Plioutche, plein de couleurs différentes en 
rayures. Il faut mettre toutes ces couleurs dans 
toutes ces rayures...



Page ….. de ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre

Cinq poussins font du Jeudo.  
Ils manquent de couleurs ! 
Et on ne voit pas les poissons et les baleines  
qui envoient les jets d'eau. Tu les dessines ?



Page ….. de ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre

C'est un Glomp qui joue avec des enfants  
sur le tapis du salon/salle à manger/salle à tout. 

Il y a : 
Makarababa 
Flouckqine 
Heuristoche 
Cibouigne 
et Ficelledor 

Mais que disent-elles, que disent-ils ? 
Mets-leur leurs paroles,  
en mots 
ou en dessins 
ou comme tu veux....



Page ….. de ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre

Si tu mets les couleurs où il faut, tu verras 
ce que représente ce dessin tout caché. 
Voilà les couleurs qu'il faut mettre  : 

1 : orange 
2 : jaune 
3 : rouge 
4 : orange foncé 
5 : rouge 
6 : rose 
7 : bleu clair 
8 : vert clair 
9 : vert foncé 

Et tu verras une Glapiche des prairies sous le vent. 
Les Glapiches pondent des œufs bleu-violets de la 
taille d'une citrouille car il y a dedans des 
quintuplés (5 bébés). 

Elles se nourrissent de prunes d'hiver, de coinches 
de printemps, de bluttes d'été et de vloume 
d'automne. Elle ne boivent jamais, mais prennent 
trois bains par jour. 

Leurs chants d'amour attirent de nombreuses 
Platoles dont les oreilles grandissent de plaisir 
jusqu'à devenir des ailes. 

Il ne pleut jamais sur une Glapiche. 



Page ….. de ton album perso à toi tout seul et à personne d'autre

Les Ouroulbouloucks sont rédéfoubarges de 
coiffure. 

Capables de tout avec leurs cheveux pour être 
plus belles ou plus beaux ou merveillissimeux. 

Tu en as trois à coiffer toi-même... 
(n’attends pas trop, ça leur fait froid au cerveau)
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