
W
in

io
ux

Un album écrit et illustré par les enfants 
de l’accueil de loisirs du Haut-Allier
et Marianne Pasquet





© Mars 2014
Imprimé à Mende par Service Repro
www.editionswinioux.com
winioux@laposte.net

Un album réalisé avec les enfants de la maison de 
l’enfance - accueil de loisirs de la Communauté de 

Commune du Haut-Allier : Louis, Obse, Romain, Maxime, 
Gabrielle, Noam, Théo et Loris... dans le cadre d’animations 
ménées par l’illustratrice Marianne Pasquet et les Éditions 

Winioux avec le précieux soutien des animatrices : 
Rachel, Cindy, Catherine, Jessica.



Bonjour !
Voici Mimosa. 
Venez ! 
Entrez avec lui dans 
la Boutique à bidouilleries !



Pour des nuages troués en forme de vélo, 
achetez notre extra catapulte à vélo !



Grâce au château ménage, 
 vos enfants deviendront des pros du nettoyage !



Des arbres vous embêtent ? 
N’hésitez plus achetez cette extraordinaire tronço-bêche ! 
En plus de couper les arbres, vous retournerez 
parfaitement la terre en même temps !



4 achetés, 2 gratuits, 1 offert !

Vous en avez marre d’acheter des godiveaux qui 
coûtent trop cher ?
Achetez le tracke mocke télécommandé ! 
Vous en redemanderez !



Vous rêvez d’avoir toujours de la neige avec vous quelle 
que soit la saison ? 
Cet attrape neige est fait pour vous ! 



Vous ne savez pas quoi faire de vos crêpes de la Chandeleur 
et vous avez toujours rêvé de galoper sur votre propre cheval ?! 
Achetez le crêpocheval et transformez vos crêpes en 
magnifiques chevaux prêts à l’emploi !





Mimosa a craqué, il a tout acheté.
Il est devenu le plus grand collectionneur de 
bidouilleries de tous les temps.

Maintenant dans sa maison, il est un peu à l’étroit...
Les murs craquent de toute part...



BOOOOOOOOM !
La maison explose !

Heureusement les bidouilleries se recollent entre elles
et en forment une nouvelle.
Quelle drôle de maison !
C’est celle de Mimosa, personne ne s’y trompera !





Comment faire une bidouillerie ?
On prend deux objets du quotidien, on les assemble, on les mélange, 
on les touille, on laisse mariner...et ça donne une machine dont vous ne 
pourrez plus vous passer !

*Si vous voulez lire ce message, utilisez un miroir...


