
DES ASSIETTES ET DES BISCUITS PARTOUT !

CE1- E



Au fur et à mesure de votre lecture, vous allez être invité à faire des choix. Pour

cela, cliquez sur la décision que doit prendre selon vous le personnage: la fin de

l’histoire varie selon ces choix !



Mira veut fêter son anniversaire et inviter tous ses amis. Elle part avec sa mère faire 
les courses.

Tout d’abord, elles s’arrêtent pour acheter les assiettes. Sa mère, tout de suite, prend 
un énorme paquet d’assiettes en carton qui sont joliment décorées.

A) Mira accepte le choix de sa mère.

B) Mira lui demande d’acheter des assiettes réutilisables.



Mira est très contente. Ces assiettes vont sûrement plaire à ses amis avec les dessins 
du dernier film qui passe au cinéma !

Ensuite, elles vont au rayon des biscuits. Maman propose d’acheter des biscuits 
emballés deux par deux et d’écrire le prénom de chacun sur l’emballage; on va aussi 
les décorer avec des autocollants pour faire plus joli. Mira hésite, elle se dit que 
c’est mieux de prendre un gros paquet et de disposer les biscuits sur une assiette.

Finalement, Mira :

1- prend le gros paquet de biscuits.

2- choisit des biscuits emballés deux par deux.



L’anniversaire est très réussi. Les enfants trouvent que les assiettes en carton sont 
super belles; comme elles ont des motifs différents, ils en prennent une nouvelle 
chaque fois qu’ils changent de plats.

Ils sont contents de pouvoir prendre et manger chacun autant de biscuits qu’ils 
veulent. 

A la fin de la fête, il y a beaucoup de déchets. Ils remplissent trois sacs de poubelle 
rien qu’avec la vaisselle en carton…

Pour une nouvelle histoire, 
cliquez ici



Les invités sont contents. Ils adorent les assiettes en 

carton décorées et trouvent que les petits paquets de 

biscuits décorés sont une super idée ! 

A la fin de la fête, les enfants sont ravis, mais pas Mira: il y a plein de déchets et elle 
remplit plusieurs sacs poubelle avec la vaisselle en carton et tous les emballages.

Pour une nouvelle 
histoire, cliquez ici



La maman de Mira est étonnée par son choix. La fillette lui explique que c’est 
mieux de réutiliser les assiettes pour réduire la quantité des déchets. 

Ensuite, elles vont au rayon des biscuits. Maman propose d’acheter des biscuits 
emballés deux par deux et d’écrire le prénom de chacun sur l’emballage; on va aussi 
les décorer avec des autocollants pour faire plus joli. Mira hésite, elle se dit que 
c’est mieux de prendre un gros paquet et de disposer les biscuits sur une assiette.

Finalement, Mira :

1- prend le gros paquet de biscuits.

2- choisit des biscuits emballés deux par deux.



L’anniversaire est très réussi. Les enfants trouvent que les 

assiettes en plastiques sont super pratiques et que c’est bien 

mieux de pouvoir choisir soi-même la quantité qu’on veut 

manger.

Quand la fête se termine, la maman de Mira est contente car 

il n’y a pas beaucoup de déchets à mettre à la poubelle et la 

nourriture n’a pas été gaspillée.

Pour une nouvelles 
histoire, cliquez ici



Les enfants ne sont pas gênés d’utiliser la même assiette pour manger différents 
plats. Ils apprécient l’idée des biscuits joliment décorés. 

A la fin de la soirée, ils jettent dans un grand sac les emballages de biscuits et lavent 
les assiettes en plastique. Ils partent en remerciant Mira pour cette belle fête.

Pour une nouvelle 
histoire, cliquez ici


