Ruben, Mário, Yannick :
Quentin dit à Félix : « Chiche t’oses pas lancer de l’eau sur les gens qui sont sur la nacelle
d’en bas ! »
Félix répond : « Chiche t’oses pas faire bouger la nacelle »
Laurène, Pauline :
Fantaisies avec un chewing-gum :
• Mettre le chewing-gum dans les cheveux, essayer de l’enlever, couper les cheveux…
• Echanger le chewing-gum.
• La roue tourne et les deux enfants collent le chewing-gum sur le siège quand ils
sortent de la nacelle. ( une autre personne s’assied dessus)
• Faire le concours du lancer de chewing-gum le plus loin possible.
• Coller un chewing-gum dans les cheveux d’une fille qui passe.
• Coller un chewing-gum dans le cahier de Quentin.
Balancer la nacelle :
• Faire le tour complet.
• Faire le concours du plus haut balancement
• Balancer en avant, en arrière
Amaury :
Les hannetons :
« Chiche tu n’oses pas attraper les hannetons qui viennent vers nous et les mettre sur ta
tête ! »
Félix se saisit d’un hanneton par hasard et, avec délicatesse, il le pose très lentement sur sa
tête. Le hanneton le mord et lui enlève une touffe de cheveux.
Les pages des livres :
Les deux enfants arrachèrent les pages des livres trouvés dans leur sac scolaire….
Onésia, Coralie, Yessica
Les deux garnements s’embêtent. Quentin sort de son sac de la colle et Félix dit : « Je parie
que tu n’es pas capable de m’en mettre sur mes cheveux ! »
Ils se font des couettes….
Lucas, Samuel :
- Oh ! zut ! ✮✭, je dois faire pipi et attendre que la roue tourne ! dit Félix.
- T’as qu’à faire pipi par-dessus bord, répond Quinquin.
- D’accord.
Psss, psss, psss
- Flûte ! j’ai fais pipi sur le moteur et on est coincé à nouveau ! Tu as eu une très
mauvaise idée Quinquin !
Anthony, Mohamed, Killian :

Balancer la nacelle :
Les enfants se balancent, au bout d’un moment, ils arrivent à l’horizontal et Quentin
demande : « Eh, si tu arrives à faire un tour avec la nacelle, je ferai quelque chose que tu me
demanderas ! »
Félix fait le tour mais avant de se repositionner, la nacelle se bloque.
Les 50 francs :
« Félix, tu n’es pas chiche de jeter les 50 francs que ta maman t’a donné pour acheter le
matériel scolaire !... »
Le slip à lancer :
« Tu n’es pas capable de jeter ton slip XXL devant les pompiers. »
Rebeca, Céline :
2 filles sur la nacelle suivante :
Quentin demande à une fille de sortir avec Félix. Il lui dit : « Tu n’es pas chiche de demander
le N° de téléphone de Camille et de Camomille. » Les deux demoiselles rougissent.
Tatouages, mèches, stylos :
Félix a demandé à Quentin s’il voulait mettre du gel sur ses cheveux. Félix prend le tube de
colle…
Félix prend les feutres indélébiles et fait des tatouages sur le corps de Quentin.
« Chiche que t’es pas cap de faire des mèches de couleurs différentes sur mes cheveux… »
Mégane, Iphigénie :
Avant d’aller sur la roue, les deux garçons ont fait un tour au magasin et ont acheté de faux
animaux attachés à un fil invisible. « Chiche que t’oses pas faire peur aux gens avec ces
petites bêtes… »

