Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Quel Doudou partira ?
Soumis par Perrine
19-05-2008

Et oui, Alix a 4 Doudoux qu'elle ne lache pas !

Elle dort avec les 4 (il ne faut pas qu'il y en ait un qui découche sinon c'est le drame !) et quand elle sort de son lit le
matin, elle les prend tous les 4 dans les bras pour venir nous dire bonjour.

Le seul deal qu'on a fait avec elle, c'est qu'il n'y en ait seulement un seul qui sorte de la maison.

Qui sera donc celui qui aura la chance de partir avec nous faire le tour du monde ?

Petite présentation de chacun d'eux.

Il y a d'abord "Doudou Maman" (le préféré), qu'Alix a nommé ainsi car c'est le premier Doudou de chez Maman à avoir
eu le droit de l'accompagner ailleurs (avant, elle trouvait facilement un "Doudou Mamie" chez chaque grand-mère et
arrière-grand-mère).

C'est un Gros lion qu'on retrouve sur beaucoup de photo !

Puis Alix lui a choisit un "Doudou Papa" toute seule ... une Maman ne va pas sans un Papa !

C'est un Doudou plus sophistiqué (dixit Cyril !) qui fait de la musique quand on tire dessus ; il est en forme de lapin.

Puis Alix est revenue à ses premiers Amours : "Doudou Souris" est en effet le premier Doudou à l'avoir accompagné dans
les premières séparations d'avec sa maman ! En fait il s'agit d'un Doudou "bis", le premier s'étant perdu dans le métro
en allant voir les vitrimes de Noël en décembre 2007. Mamie Sylvie en a refait un avec le même tissu ... sauf qu'il a la
tête dans l'angle plutôt qu'au milieu !

C'est le plus pratique : il peut se glisser facilement dans l'encolure du pull !

Enfin, Alix ne se sépare plus de "Doudou Girafon" (son nom d'origine est "Doudou chiffon" mais le nom à évolué !)
depuis que nous sommes partis , un matin, prendre le train pour Paris (travail et Jardin d'Enfants) sans aucun Doudoux
(Alix était en colère et l'avait lancé dans la cuisine, laissant le pauvre Doudou tout seul à la maison) et que j'ai fait le deal
de lui céder mon foulard pour la journée.

C'est en fait un Doudou pratique qui peut servir de foulard, écharpe, et même chapeau !

Qui sera donc l'heureux gagnant ?
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