
Anniversaire de Marion : LES RAZMOKET 

 

Personnes volontaires :  

 Constance : Jules Delatranche surnommé « Le Têtard » 

 Adrien : Alphonse Devilles  |    surnommé « les grumeaux » pour les deux 

jumeau 

 Mégane : Sophie Devilles    | 

 Séverine : responsable  

 Fred : sonoman 

 Juliette : Angélica Delatranche surnommé « couette-couette » 

 Tristan : je sais pas si tu le fais ou pas tu étais pas sur mais si oui on peut 

facilement t'integrer!!! 

 

Présentation des personnages :  

 Jules Delatranche : maillot et couche ; 4 semaines ; Pour l'instant il ne marche 

pas, ne parle pas mais les Razmoket l'emmènent souvent dans leurs aventures. 

Sa spécialité : baver et faire dans ses couches ! Il adore également tirer tout ce 

qu'il voit (surtout les boucles d'oreilles de sa  mère !) et lancer des objets ! 

 

 Alphonse Devilles : Maillot rose à rayures noires, Salopette verte, Short bleu, 

Chaussettes blanches, Chaussures bleus ; 1 ans et demi ; petite touffe de 

cheveux ;  il adore manger tout ce qui court dans le jardin et s’échanger les 

rôles avec sa jumelle Sophie. 

 

 

 Sophie Devilles : Maillot rose à rayures noires, Robe verte, Couche, 

Chaussettes blanches, Chaussures roses ; petite touffe de cheveux avec un 

nœud rose ;  elle adore manger tout ce qui court dans le jardin et s’échanger 

les rôles avec son jumeau Alphonse. 
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  Angélica Delatranche : Chemise rouge à rayure noire, Pantalon bleu avec des 

taches vertes, Chaussettes rouges, Chaussures violettes ; 2.5 ans ; deux 

couettes ; Angélica c'est la plus vielle des Razmoket ! Elle adore raconter des 

gros mensonges... que les bébés et les parents croient à tout les coups ! Elle a 

une grosse passion pour le chocolat et les gâteaux. 

 

 

 Responsable de la crèche : tenue stricte genre femme d’affaire, calepin et stylo 

pour prendre des notes  

 

 Sonoman : RAS 

 

 (tristan) 

 

 

Synopsis :  

On passe la musique du générique des Razmoket 

[http://www.youtube.com/watch?v=ioM82hVm1RE] (je l’ai téléchargé si il faut). 

Pendant ce temps tout le monde s’installe dans la salle dans la pénombre. On allume 

la lumière et la responsable prend la parole. 

- appel de marion pour lui faire passer les test d'entrée ou non dans la crèche.  

 

Voila la liste des différents test : 

1/ changer la couche : constance 

2/ donner le biberon : Juliette 

3/ jouer à des jeux que Marion doit trouver : Ad et Meg 
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Pendant que Marion s'occupe d'une personne en particulier, les autres jouent 

ensemble mais surtout font le brin. 

La responsable attribut une note à chaque épreuve passée et pour la capacité à nous 

gerer tous quand Marion s'occupe de quelqu'un en particulier.  

!!!: le but est tout de même que Marion soit reçu donc les bébés pas trop méchant!  

 

Pour la fin le diplôme lui est remis et tous les bébé chantent joyeux anniversaire!!  

Sonoman met la musique et on chante tous et on lui fais un bisou pour ses 20 ans!!! 

 

Si j'ai sapé un truc dites le moi bsx !! 

 


