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DIS TOUT SIMPLEMENT CACA !
Il y a énormément de blagues sur le caca et les pets qui nous font 
souvent beaucoup rire mais il existe également vraiment beaucoup 
d’enfants qui ont des troubles et des problèmes à ce sujet. Une 
caractéristique de ce livre est qu’il apporte une attention toute 
particulière à ces problèmes en plus de traiter du comportement 
ordinaire des enfants vis-à-vis des toilettes.

La Fondation Maag Lever Darm Stichting (Fondation Néerlandaise 
pour la prévention des troubles de l’appareil digestif) fournit également 
des informations sur ces problèmes chez les enfants par le biais du site 
web et des brochures comme “Buikpijn bij kinderen” (le mal de ventre 
chez les enfants) et le “Rottige Buiken Boekje”. La Fondation espère de 
cette manière informer correctement les parents et les enfants sur une 
digestion saine.

Au bout du compte chaque enfant devient propre mais ‘Les Culottes 
Sèches : Le Livre’ propose aux parents et aux enfants l’assistance dont 
ils ont besoin, ceci d’une manière amusante et décontractée. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir lors de la lecture de ce livre mais surtout 
bonne chance lors de l’apprentissage de la propreté par votre enfant !

hans vroom

Director de la fundación Maag Lever Darm Stichting



Vous souhaitez le meilleur pour votre enfant et nous 
souhaitons vous y aider. C’est la raison pour laquelle 
Difrax possède depuis déjà plus de 42 ans des articles pour 

bébé et enfants sans danger et judicieux dans son assortiment.
Au cours de ses premières années, un enfant traverse d’importantes 
étapes dans son développement. Un enfant n’apprend en effet 
pas uniquement à s’asseoir, à se mettre debout et à marcher mais 
également à faire pipi et caca dans son pot ou sur les toilettes. Cela 
se passe très bien avec tel enfant, avec tel autre faire pipi sans la 
couche familière se passe moins naturellement. Ce livre vous pro-
pose une assistance de sorte qu’apprendre à devenir propre puisse 
être une expérience agréable et un voyage de découverte pour votre 
enfant !
Les Culottes Sèches : Le Livre se compose de deux parties : la 
dernière partie vous est spécialement consacrée et comporte des 
informations de base et des conseils. Vous pourriez par exemple 
déjà lire cette partie en premier. L’autre partie est pour vous et 
votre enfant et a pour but de rendre le sujet de pipi et caca un sujet 
dont on peut parler. Le livre donne de nombreux exemples de la 
façon décontractée et joyeuse d’aborder la propreté que vous-même 
et votre enfant pouvez adopter. Le tout est représenté de manière 
parfumée et colorée par PiPi la fée des toilettes.
Le livre comporte quinze histoires à lire à haute voix avec les 
enfants Marie & Marc et PiPi la fée des toilettes en tant que 
personnages principaux. Des histoires qui parlent de pipi et de 
caca en général, la nuit et le jour. Le livre comporte également 
un programme pour que devenir propre se passe de manière 
décontractée et joyeuse pour votre enfant. Deux calendriers jouent 
un rôle primordial dans le programme : l’un des calendriers sert 

à indiquer les nuits sèches avec de belles étoiles à coller et sur 
l’autre, des pipis et des cacas peuvent être signalés lorsque votre 
enfant a fait pipi ou caca sur le pot ou les toilettes. Au bout du 
compte, un autocollant ‘de la culotte sèche’ y sera collé lorsque 
l’enfant est effectivement une journée entière sans couche et a fait 
tous ses besoins dans le pot ou dans les toilettes. L’objectif final 
est l’organisation d’une fête de pipi et de caca avec une couronne 
‘culotte sèche’. Peut-être voudrez-vous également lui offrir comme 
cadeau une culotte spéciale avec son propre nom et la fée des 
toilettes PiPi, à commander par le biais de www.simplycolors.
nl/difrax
Comme stimulant supplémentaire, Difrax a développé un petit 
set de 3 pipis et cacas qui peuvent être collés sur le mur des toilettes 
de sorte à pouvoir visualiser l’utilisation des toilettes par votre 
enfant. Lorsque toute la famille participe, l’enfant peut apprendre 
qu’aller aux toilettes est quelque chose de tout à fait normal. 
Tout le monde y va, même papa et maman. Une bombe aérosol 
parfumée avec spray Anti-Monstre a en outre été développée pour 
faire disparaitre les peurs éventuelles (ces articles sont entre autres 
disponibles dans les magasins spécialisés pour bébés et par le biais 
de www.difraxshop.com).
Récompenser est un thème important de ce programme. C’est 
pourquoi en plus des pipis et cacas 3D (pour les enfants à partir de 
3 ans), des autocollants et des nombreux applaudissements, vous 
trouvez également à la fin du livre le Diplôme de La Culotte Sèche 
pour le jour et pour la nuit. Vous pouvez découper ce dernier pour 
votre enfant ou le télécharger par le biais de www.difrax.com.
Ce livre est un outil pour vous aider au cours du processus de la 
propreté. Considérez-le comme une sorte de guide mais suivez 

principalement votre propre intuition et soyez créatif avec son 
contenu. Il est important d’utiliser tous les éléments de ce livre 
mais surtout de conserver le propre rythme de votre enfant. 
C’est vous qui connaissez le mieux votre enfant et c’est vous qui 
déterminez le moment et le rythme grâce auxquels devenir propre 
restera vraiment amusant ! Faire pipi et caca sur les toilettes joue 
un rôle primordial dans le livre. Si votre enfant utilise toutefois 
le pot en premier pour apprendre la propreté, remplacez les mots 
à votre gré ; vous pourrez utiliser le mot toilettes dans l’étape 
suivante.
Je souhaiterais profiter de l’occasion pour remercier 
chaleureusement Marianne Vijverberg (spécialiste en urologie 
à l’Hôpital Wilhemina Kinderziekenhuis / Centre Médical 
Universitaire d’Utrecht) et Marc Benninga (spécialiste en 
gastro-entérologie au Centre Médical Académique d’Amsterdam) 
pour leur fantastique collaboration à ce livre et pour leur 
enthousiasme pour leur domaine !
En tant que Directrice de Difrax et en tant que PiPi 
la fée des toilettes, j’attends avec impatience de 
recevoir vos réactions, expériences et suggestions 
par le biais du site web de Difrax (rubrique 
contact ; raconte-le à PiPi la fée des toilettes) !
Je vous souhaite à vous-même et à votre enfant 
beaucoup de chance !

Vivienne van Eijkelenborg
PiPi la fée des toilettes
Directrice Difrax

 www.difrax.com

Cher Parent,



Conseil : 

collectionne 

dès à 

présent des 

rouleaux 

de papier 

toilette vides 

pour faire 

une belle 

couronne

Bonjour ! Je suis PiPi la fée des toilettes. Je sais tout sur les pipis et les cacas 
dans les toilettes. Et tu sais, ce n’est pas difficile du tout. Je suis sûre que toi 

aussi tu peux y arriver ! Avec Marie et Marc tu vas vivre plein d’aventures qui 
parlent de pipi et de caca et après chaque petite histoire tu auras le droit de 

faire un jeu amusant. Les Culottes Sèches : Le Livre est un livre amusant et plein 
d’astuces et d’idées pratiques pour devenir un(e) vrai(e) champion(ne) en pipi 

et caca avec une… culotte sèche !
Bonne chance et surtout aussi beaucoup de plaisir en apprenant à faire  

pipi et caca. 

Un gros bisou de PiPi la fée des toilettes !

Je suis..........................................................PiPi la fée des toilettes !

Bonjour ! Je
 

suis PiPi la fée
 

des 
toilet

tes.

Qu’est-ce que dans ma chaîne ?

grrr...



Voici Marie. Marie a trois ans et elle habite dans une belle 
maison avec son papa, sa maman et Minou. Marie a aussi un 
meilleur ami qui s’appelle Marc. Et elle a un monstre dans les 
toilettes. Personne ne la croit mais Marie en est sûre. 

A chaque fois qu’elle a fait pipi ou caca un 
énorme hurlement sort alors de la cuvette 
des toilettes. C’est pour cette raison que 
Marie porte toujours une  
couche.  
Car imagine un peu que le monstre lui 
morde les fesses. 

Non, Marie 
ne veut vraiment pas 

se mettre sur la lunette des 
toilettes. D’ailleurs, ses fesses 

sont beaucoup trop petites et elle 
pourrait tomber dans le trou des 
toilettes, quelle horreur ! D’ailleurs, 
une couche c’est bien pratique. Les 
fesses de Marie sont toujours bien 

au chaud...

 ...et si elle tombe et bien elle  
a un petit coussin agréable 

dans sa culotte pour  
    amortir les chocs.

1  Des hurlements dans la cuvette..........des toilettes !

grrr...



Tu trouveras deux calendriers dans Les Culottes Sèches :  
Le Livre : un calendrier de jour et un calendrier de nuit. 
Et tu as certainement déjà vu les beaux autocollants ! 
Comme Marie, tu as peut-être encore des couches. 
Mais ensemble nous allons commencer à collectionner 
des autocollants pour pouvoir organiser une véritable 
fête de pipi et de caca. Choisis un endroit qui te plait 
pour accrocher le calendrier de jour, dans la cuisine par 
exemple pour que tout le monde puisse le voir !
Tu as déjà envie de commencer ?  
Fantastique ! Alors on  
se met au travail !

1  On va...............................        .............................commencer !

Avec plein d’autocollants. 

Les  calendriers  des culottes sèchesgrrr...



La chambre de Marie n’est pas très grande mais  
elle est assez spacieuse pour y mettre un lit, une 
armoire, une petite table et toutes ses peluches. 

Partout il y a des peluches qui sont assises, couchées  
et accrochées. Marie trouve cela très agréable. Sur 

son oreiller il y a trois girafes et un gros lion tout doux. 
Sur les couvertures, ou dessous, il y a également 
quatre petits chiens et trois ours. Six pingouins 

bleus sont accrochés au pied du lit. Toutes les  
           peluches ont  une couche.          

     Heureusement, les peluches n’aiment pas non plus le 
monstre qui est dans les toilettes. Avant de se coucher Marie 

se brosse les dents et elle fait pipi… dans son pot. Le pot est 
juste assez grand pour ses fesses et elle ne peut donc pas s’y 

enfoncer. Il y a aussi un fond dedans. Donc s’il y a un monstre 
dedans alors il est vraiment très très petit car sinon elle le  

verrait tout de suite.

Marie n’a encore jamais entendu le pot faire du bruit et 
parce qu’elle est sûre qu’il n’y a pas de monstre qui habite 
dans son pot et bien elle ose faire un pipi dedans.

2  Des peluches avec....................................................des couches !

Ps
ss



Toi aussi tu fais pipi dans le pot comme  
Marie ? Je pense que toi aussi tu peux très  
bien y arriver. C’est vrai ! Regarde bien les  
                images !
Je suis sûre que tu peux montrer qui a besoin 
d’une couche. Pas le chien des voisins. Et le 
grand garçon n’a plus besoin de couche non 
plus depuis longtemps. Mais qui en a besoin 
alors ?

2  Qui      a une............................................................................couche ?
Quoi… ?  

Une couche !



Marie joue aujourd’hui avec Marc son 
meilleur ami. Ils sont assis sur le dossier du 
petit banc devant la maison. “Regarde, il 
a des grosses fesses !” crie Marc. “Pas si 
fort !,” crie Marie. Un très gros monsieur 
passe devant eux avec un gros chien blanc. 
“Je parle des fesses du chien pas de celles du 
monsieur,” dit Marc. Cela fait rigoler Marie. 
“Maintenant on dit qui a les fesses les plus 
petites, regarde, celui-là a des minis fesses.” 
Elle montre un tout petit oiseau dans l’arbre. 
Puis Marc approche son doigt sous le nez de 
Marie. Un scarabée noir se trouve dessus. 
“J’ai gagné !” crie Marc. Marie saute du 
banc et regarde autour d’elle. “Et bien non, 
regarde.” Elle vient de trouver une toute  
        petite fourmi.

Lorsqu’elle se retourne pour montrer la fourmi à Marc, ce dernier se penche en 
avant et Boum ! Ils se cognent ! Patapouf ! Marc tombe du dossier et se retrouve 
les fesses par terre.

Marie et Marc sont sous le choc et se retrouvent assis l’un 
à côté de l’autre dans l’herbe. Puis un sourire apparait 
sur le visage de Marc. “Je te paris que demain j’aurais les 
fesses les plus bleues.” “Alors tu as gagné l’épreuve,” dit 
Marie en rigolant.

3  Les fesses les plus bleues........................du monde entier !

Aïe !
Les pluspetites fesses



Aïe ! Pauvre Marc. On 
reconnait bien sûr tout de suite les 
fesses bleues de Marc ! Oui et puis 
tu vois qu’une fourmi a des fesses 
minuscules. Mais avec une loupe 
seulement ! Tu peux donner le nom des 
animaux qui correspond à toutes ces 
fesses ? Voyons voir si tu es un(e) vrai(e) 
spécialiste des fesses.

snif...snif...snif...

3  À qui sont ces.............  ...........................................................fesses ?

Es-
tu 

un(
e) 

 

vra
i(e

) s
péc

ial
ist

e  

des
 fe

sse
s ?

 

Les fesses les 

plus grosses…  Les
 minis  

fess
es… 

Et ça ce  sont les fesses de ? 

Toc toc

snif...snif...snif... Toc toc



Marie joue dehors dans le champ. Elle pousse Nounours dans le landau de poupée sur 
l’herbe. “Tu es le père, je suis la mère et Nounours est le bébé.” Marc joue avec elle ! 
Mais Marie sent soudain une mauvaise odeur. “Berk, ça sent le caca.” Marc le sent 
aussi. “Peut-être que le bébé a fait caca dans sa couche.” Marie regarde Nounours. 
“Tu crois ?” demande-t-elle. Elle tire Nounours du landau et sent sa couche. Rien !  
Puis Marc montre une grosse crotte au milieu du champ. Marie se baisse et la sent. 
Ben oui elle aussi elle est très dégoutante mais elle sent quand même différemment. 
“Je sais !” crie Marc en montrant un petit banc du doigt. 

Il y a un énorme caca d’oiseau blanc sur le petit banc. Marie le sent. 
“Non, ce n’est pas ça non plus,” dit-elle. “Mais maintenant je le sens de 
nouveau,” crie Marie. “Beurk !” Puis elle entend quelque chose. Elle 
entend “Prrrrrrout,” c’est Marc qui pète sournoisement. Au début 
on ne pouvait pas les entendre mais cette fois-ci son pet a fait 
du bruit. Marc a chaud. “Oh mais maintenant j’ai compris,” 
crie Marie. “C’est pas du tout un caca de nounours, ni un caca 
de chien et pas un caca d’oiseau non plus. C’est ton caca !” 
Marc court chez lui avec les joues toutes rouges. Car les 
personnes ne font pas caca dans  
les champs mais dans  
les toilettes !

Prrrrrout

4  Ça sent mauvais .........................................................................................!

Snif snif

BAH
Prr

rrr
out

Pr
rr

rr
ou

t



Du caca sort de toutes les fesses. Oui, même des fesses des 
fées. C’est pourquoi, tout comme Marie, nous allons mettre 
quelques instants notre nez dans le caca. Regarde bien ces 

crottes. Elles sont toutes différentes car elles viennent toutes 
de fesses différentes. Quel caca va avec quelles fesses ? C’est 

un jeu assez dégoutant hein ? Heureusement que tu  
ne les sens pas !

Oua
f

oua
f !

4  Du caca sort de toutes les............................  ...............fesses !

Toi aussi tu  
sens quelque 

chose ? 

Pr
rr

rr
ou

t

Pr
rr

rr
ou

t

Prrrrrout



“Je ne vois rien !” Marc remonte la lunette des 
toilettes. “Il ressemble à quoi ton monstre ?” de-
mande-t-il à Marie. “Il est vert !” dit Marie. ”Il 
mange le caca et le pipi avec sa bouche pleine de 
grosses dents. Et si tu ne fais pas attention et bien 
il te mord les fesses. Oh et oui, lorsqu’il a fini il se 
met à hurler très fort !” 

Marc descend sa culotte. Il ne croit pas aux mon-
stres. “S’il te mord je ne viendrai pas t ’aider,” crie 
Marie. Puis elle entend un bruit étrange ! “Pchiiiiiii-

iiiiiiiit !” Elle regarde sournoisement sur le côté. Marc 
est là avec son pantalon sur les genoux et  
une grosse bombe aérosol dans les mains. 

“Qu’est-ce que tu fais ?” demande Marie étonnée. “Je chasse le mon-
stre avec ce spray anti-monstre spécial. Tu n’as qu’à vaporiser avant 
de t ’asseoir et tu n’auras plus besoin d’avoir peur des monstres verts. 
Regarde, tu pourras le voir toi-même.” Marie regarde… et en effet, les 
toilettes sont vides ! 

“Mais je n’ai pas de spray anti-monstre à la maison,” dit-elle inquiète. “Alors 
demande à ta mère de t ’en acheter,” répond Marc. Puis ils jouent ensemble le 
reste de l’après-midi. Ils ne pensent ni aux monstres ni au spray. Mais lorsque 
Marie rentre chez elle l’après-midi elle sent quelque chose dans la poche de 
son blouson. Une très grosse bombe… de spray anti-monstre !

Bou… !

5  Spray..............................................................................anti-monstre !



Est-ce que toi aussi tu as un monstre aussi amusant 
dans tes toilettes ? Il ressemble à celui de Marie ? 
Ou il est bleu avec des pois rouges ? Je suis curieuse 
de savoir si tu peux faire son portrait.

 Et si tu n’as pas de monstre 
dans tes toilettes, tu 
trouveras cela peut-être 
amusant d’en imaginer un. 
J’ai trouvé des toilettes 
vides spécialement pour toi. 
Donc… Au travail !

Imprime le dessin des toilettes 
par le biais de www.difrax.com

Et ? A quoi ressemble ton monstre des toilettes ?

5       Ton monstre ................................................................!

Bou… !



Pchit

6  Une fête de pipi et............................................................de caca ?

bah

Marc vient juste de terminer de faire caca et il essuie ses fesses. “Tu as fini ?” demande 
Marie. Elle est assise sur le rebord de la baignoire avec le spray anti-monstre dans la main. 
“Pchiiiiiit…” elle appuie sur le bouton. Elle a bouché son nez avec une épingle à linge. 
“Pchiiiiiit…” encore une fois. “Hey je pense que le monstre est déjà parti,” crie Marc. Ma-
rie regarde Marc coller une petite crotte en plastique sur le mur. “Pourquoi tu fais ça ?” 
demande-t-elle. “Je suis en train d’économiser pour une fête de pipi et de caca ! Répond 
Marc. “Une quoi ?” crie Marie en rigolant. “Si je fais toujours pipi et caca sur les toilettes 
alors PiPi la fée des toilettes a dit que j’aurai le droit de donner une fête,” dit Marc. 

Marie adore les fêtes ! “J’n veux une aussi !”  
Elle donne l’aérosol à Marc. “Tu veux 
vaporiser pour moi ?” demande-elle. Elle 
descend sa culotte et se met assise. Et 
elle fait pipi. Marie attend que le pipi soit 
complètement terminé. “Pchit… pchit… 
pchit…” Marc vaporise. 

Elle ose s’essuyer et tirer la chasse d’eau. “Ce spray marche 
vraiment !” crie Marie toute contente. Elle se penche 
au dessus des toilettes avec Marc et regarde satisfaite 
comment son pipi disparait dans le trou des toilettes.



Mets la petite 

marche devant les 

toilettes

Essuie-toi bien 

Soulève ta robe et 

baisse ta culotte !

Mets-toi Attends tranquillement

Remonte  
ta culotte

bien 
assise

Tire la chasse d’eau

Lave-toi les mains 

avec du savon

Super !
...un autocollant

Et...

Colle un pipi 

de 
l’avant 

vers 
l’arrière

sur le mur

Marie a réussi à faire son premier pipi dans 
les toilettes. Tu veux essayer toi aussi ?  

Alors vas-y. Etape par étape. Bonne chance !
1 Prends la petite marche et mets-la devant les toilettes.

2 Descends ta culotte,
3 Mets-toi bien assis(e).

4 Tu n’es pas pressé(e) alors attends tranquillement que ton pipi arrive.
5  Ne te relève pas trop vite ! Attends que toutes les gouttes soient 
tombées.

6  Les garçons secouent leur quéquette et les filles s’essuient avec du papier 
toilette de l’avant vers l’arrière.

7  Tu remontes ta culotte, 
Et oh oui, tu dois tirer la chasse d’eau !

8  Puis pour finir tu te laves les mains avec de l’eau et du savon ! 
C’est fini ! Parce que tu as vraiment fais de ton mieux tu as le 

droit de coller un petit pipi 3D sur le mur et un autocollant sur 
ton Calendrier de la Culotte Sèche. Félicitations ! Tu es 

vraiment en train d’économiser pour ta propre fête 
de pipi et de caca.

6  Un   pipi dans les toilettes......................étape par étape !



        
“Non Nounours tu n’as pas besoin d’avoir peur,” dit Marie. 

“Regarde : j’ai du spray anti-monstre.” Marie encourage Nounours. Elle est 
assise sur le sol de la salle de bains avec Marc. Toutes les peluches vont aller sur le 

pot. Elles sont en rang et attendent tranquillement leur tour. Marc ouvre le robinet. 
“Regarde,” dit-il, “si on met de l’eau dans le pot ça sera comme si les peluches faisaient 
vraiment pipi.” Marc enlève la culotte de Nounours mais pas sa couche. “Allez,” dit-
il, “fais pipi.” “Hey qu’est ce que tu fais ?” demande Marie. Elle soulève Nounours. “Tu 
ne peux pas aller sur le pot avec une couche.” Marie a l’air fâchée. “Ben j’ai oublié. Ça 
arrive non ?” dit Marc. Puis Marie a elle aussi envie de faire pipi. Elle a mal au ventre. Elle 
est obligée d’aller sur les toilettes car Nounours n’a pas encore fini sur le pot. Marie grimpe 
vite sur la lunette et le pipi arrive tout de suite. Mais elle sent soudain quelque chose de 
bizarre. “Mais dis donc, qu’est-ce que tu fais ?“ crie Marc en rigolant, “Tu ne peux pas te 
mettre sur les toilettes avec une culotte. Tu le sais bien non ?” Marie regarde sa culotte 
toute mouillée. Et elle murmure tout doucement avec des joues toutes rouges : 
“Oublié... Ça arrive non ?”

7  Une culotte mouillée..................................sur les toilettes !

A qui  le tour ?

oops !



Oh oh ! Marie avait complètement oublié de 
descendre sa culotte. Cela peut arriver. Tout 
comme Marie tu es en train de bien t ’entrainer. 
Voyons voir si tu sais encore comment il faut le 
faire. Que dois-tu faire en premier lorsque tu vas 
faire pipi sur les toilettes ? Tu vas d’abord laver tes 
mains ? Ou tu tires d’abord la chasse d’eau ? 
Montre les images une par une. Dans le bon ordre 
bien sûr.

Mets la petite 

marche devant les 

toilettes

Essuie-toi bien 

Soulève ta robe et 

baisse ta culotte !

Mets-toi 

Attends tranquillement

Remonte  
ta culotte

bien 
assise

Tire la chasse d’eau

Lave-toi les mains 

avec du savon

Super !

...un autocollant

Et...

Colle un pipi 

de 
l’avant 

vers 
l’arrière

sur le mur

7  C’était comment déjà ? .............Faire pipi Etape par étape ?

A qui  le tour ?



“Ou…” Il tire Marie vers le couloir,                     “tu vas te mettre  
sur les toilettes et attendre que ça tombe. C’est possible aussi.” Marie  
se met assise mais il ne se passe rien. “Tu dois un peu secouer tes fesses,”  
dit Marc. “Ça aide.”Mais il ne se passe toujours rien. Marc chante une chanson. 
“Normalement ça marche toujours,” crie-t-il. Cela fait rigoler Marie ! Puis d’un seul 
coup ils entendent “ploup…plouf !” Marie se relève des toilettes. Elle a réussi, c’est 
tombé. “Et ?” demande Marc. L’énigme est tout de suite résolue lorsqu’ils  
regardent dans les toilettes. Car au fond des toilettes, il y a une grosse crotte.

Marie est allongée par terre. “Ouvre ta bouche,” dit Marc. Il a des lunettes sur le nez. 
“Aaaaaaah, “ dit Marie. “Maintenant je veux écouter ton ventre.” Docteur Marc remonte 
le pull de Marie et pose sa tête sur son ventre. Brrrr, bloup bloup, glou, glou... “Il y a quelque 
chose dans ton ventre,” crie-t-il. “Un bruit bizarre !” Marie n’entend rien. “Qu’est-ce 
que ça pourrait bien être ?” demande-t-elle. “Je ne sais pas” dit Marc. Il réfléchit. “Les 
docteurs le savent non ?” demande Marie. “Je pense qu’il faut qu’on le sorte et qu’on 
l’examine,” dit Marc. Marie regarde le docteur, inquiète. “Le sortir ?” demande-t-elle.  
                         “Oui, il faut opérer” répond Marc. 

plouf
plouf !

8 Brrrr...bloup...bloup........................................................glou glou !

BrrrrBrrrr

Oh oh
 ! 

Bloup
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up
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Essaie après manger Mets la petite marche 

devant les toilettes

Tire
la chasse

d’eau

Lave-toi les mains

avec du savon

doucement

Pousse
Secoue encore  

un peu Essuie-toi bien de 
l’avant vers l’arrière

Baisse ton slip

Prends 
ton 

temps, 
chante 

une 
chanson

Remonte
ton slip

Colle un caca

sur le mur

Et un

autocollant

Tout le monde doit faire caca. Ton papa et ta maman, 
ta mamie, ton petit copain et aussi ta maitresse 
d’école. Oui, même Marc ! Il a économisé beaucoup de 
crottes sur le mur. Tu veux essayer toi aussi ? 
Regarde d’abord bien les images. Car c’est comme cela 
que tu apprends étape par étape. En moins de rien  tu 
entendras “ploup” et “plouf” et ta première crotte sera 
dans les toilettes. Comme récompense tu pourras coller 
un caca 3D sur le mur. Et n’oublie pas l’autocollant pour 
ton Calendrier de la Culotte Sèche !

8        Faire caca dans les toilettes.........étape par étape !
plouf

plouf !



“Hé je peux avoir de la guimauve moi aussi ?” Marc tend sa main vers Marie. Elle a un grand 
sachet avec des guimauves roses. “Oui bien sûr.” Marc a le droit d’en prendre deux. Ils sont 
tous les deux assis sur la barrière du pré aux chèvres. “Viens,” crie Marie. “Bèèèh!” Elle 
jette une poignée d’herbe vers un petit chevreau. “Il est mignon hein ?” Marc hoche la tête. 
“Tu crois qu’il aimerait une guimauve ?” demande Marie. “Non, bien sûr que non. Les chè-
vres mangent seulement de l’herbe”, répond Marc. La petite bête mordille toute contente les 
brindilles vertes. Les deux amis la regardent.

Puis le chevreau soulève sa queue et “trrrtttttrrrrttttt !” Au moins dix 
billes vert foncé tombent dans l’herbe. Marc ramasse une crotte par terre 
et la met sous le nez de Marie. “Tu veux du réglisse ?” demande-t-il 
taquin. “Beurk !” hurle Marie. Marc examine le caca de chèvre sous tous 
les angles. “Je sais pourquoi il est vert” dit Marc tout content. ‘Ah bon, 
alors pourquoi ?’, demande Marie. “Parce qu’il mange de l’herbe et que 
l’herbe est verte,” dit Marc. Marie regarde la crotte et son sachet avec les 
guimauves roses. Puis elle saute de la barrière. “Je dois aller faire quelque 
chose” dit-elle, puis elle part en courant. “Quoi alors ?” lui crie Marc 
étonné en la suivant. “Je vais voir si je fais  
du caca rose !” crie Marie.

TrrR...

9  Caca…...................................................................................................rose ?

Bééé
h



                                Qu’est-ce que tu penses ? Tu crois que le  
       caca de Marie sera vraiment rose ? Tu as déjà regardé 
de quelle couleur était ton caca ? En général, les crottes 
des personnes sont marron. Des fois marron foncé et des fois 
plus claires. Les personnes mangent des choses de beaucoup 
de couleurs différentes. Des légumes, des fruits, de la viande 
et des pommes de terre. Lorsque ces couleurs se retrouvent 
ensemble dans ton ventre elles deviennent une seule couleur : 
marron, la couleur du caca donc. Les chèvres ne mangent 
qu’une seule couleur. Le vert de l’herbe et le vert des feuilles. 
C’est pour cela que leur caca est lui aussi vert. A quoi 
ressemble ton caca ? Fais bien attention la prochaine fois que 

tu feras caca et essaie de le dessiner le mieux possible. Est-il 
marron foncé ou marron clair ? Et quelle forme a-t-il ?  
   Je suis curieuse !

Ton  
caca ici

9  Ce que tu manges et ce que tu bois........ressort aussi ! 

Caca vert



              
            “

Bonjour tout le monde !” La maitresse regarde  

gentiment    autour d’elle. Marie et les autres enfants sont assis en cercle. C’est 

mercredi et elle va donc à la garderie. “Qui va nous raconter quelque chose 

d’amusant ?” demande la maitresse. Marie lève le doigt, “Maitresse, notre monstre 

des toilettes est parti. Et maintenant je fais caca dans les toilettes,” dit Marie toute 

fière. “Et bien c’est vraiment chouette. Et où habite le monstre maintenant ?” demande la 

maitresse, “Quand même pas dans mes toilettes ?” “Certainement pas,” répond Marie ! Puis 

elle entend des pleurs à côté d’elle. Elise a eu un petit accident et il y a maintenant une petite 

flaque sous sa chaise. “Ça peut arriver,” dit la maitresse et elle attrape une culotte sèche. 

Elle est blanche avec des animaux. “Waouh,” pense Marie. Quelle belle culotte. La mienne est 

triste avec des lignes et des petites boules, mais celle avec des animaux est vraiment belle ! 

Marie regarde avec jalousie Elise qui montre toute contente sa belle culotte à la classe. 

Et puis, alors que la maitresse ne fait pas attention, Marie le fait. Elle fait pipi dans sa 

culotte. “Maitresse,” crie-t-elle. “J’ai eu un petit accident moi aussi !” La maitresse 

est intelligente et regarde la petite flaque. “Cela peut arriver,” dit-elle. Et elle 

donne une culotte sèche à Marie avec un clin d’œil. “Bon,” dit la  

maitresse. “Celui ou celle qui aura maintenant un accident 

n’aura pas de chance car je n’ai plus  

de culottes avec des animaux !”

ooh !

10  Une culotte.......   ...........................................avec des animaux !



Si tu n’as plus besoin d’avoir des couches alors tu portes une cu-

lotte. Peut-être que tu en as même déjà une. Cela peut arriver 

que tu aies un accident et que tu fasses pipi dans ta culotte mais 

ce n’est pas grave. Lorsque tu es en train de t ’entrainer pour de-

venir propre, alors ne t ’inquiètes pas si des fois tu as un petit ac-

cident. Lorsque tu avais encore une couche tu n’avais pas besoin 

de faire attention de savoir si un pipi arrivait ou pas. Mainte-

nant tu dois y faire attention car une culotte mouillée ce n’est 

pas agréable du tout. Donc fais attention. Si tu sens un pipi ou un 

caca venir, va alors à temps aux toilettes. Tu vois plein de culot-

tes sur la page suivante. Peux-tu montrer lesquelles de ces culot-

tes ont eu un accident ?

Cela peut 

arriver…

10  Un petit accident.........................................cela peut arriver !



“J’ai une surprise,” crie Marc. “On va aller voir la bête aux 
boules.” “C’est une bête dangereuse ?” demande Marie. 
“Tu verras bien” dit Marc. Il a deux pièces dans la main. 
“Elle habite dehors la bête ?” demande Marie. “Oui,” dit 
Marc, “ et elle a faim. Horriblement faim.” Marie enfile 

son blouson. “Et 
qu’est-ce qu’elle 
mange alors ?“ 
Marc se penche 
en avant vers l’oreille de Marie et murmure : “La bête 
aux boules mange l’argent ! Dépêche-toi ! Je l’entend déjà 
hurler.” Il sort en courant et Marie le suit en courant aussi. Ils s’arrêtent 
au coin de la rue. “Ferme tes yeux,” dit Marc. “Car on y est presque.” 
“Je n’ai pas le droit de regarder ?” demande Marie. “Non,“ dit Marc. 
“Sinon ce ne sera pas une surprise n’est-ce pas ?” Marie attrape la main 
de Marc et ferme ses yeux. “Bon,” dit Marc. “Ouvre tes yeux.” Lorsque 
Marie ouvre les yeux elle se trouve devant… une grosse machine à 
chewing-gum. Marc se met à rire très fort lorsqu’il voit la tête 
étonnée de Marie. “Je peux te présenter ?” dit-il. “La bête 
aux boules ! Si tu lui donne à manger alors elle fait caca 
des délicieuses boules brillantes. “Bon, ben donne-lui alors 
vite une pièce,” crie Marie. “Car elle a horriblement faim.  
Et moi aussi. J’ai faim de boules  
de chewing-gum !”

11  La bête aux boules…..............................................................a faim !

La bête aux  

boules mange 

l’argent !  

Grrrr. 

Faim !



Notre corps est une grande usine à pipi et à caca. La tartine que tu manges parcourt un 
long chemin dans ton ventre et ressort ensuite sous la forme d’une belle petite crotte. C’est 
la même chose avec la boisson. Lorsque tu as bu du jus ou une timbale de lait tu dois ensuite 
généralement faire un gros pipi. La bête aux boules ne fait pas caca des crottes mais de 
délicieuses boules de chewing-gum. Ce que tu manges devient du caca et ce que tu bois 
devient du pipi. Tu vois à manger et à boire sur les petites assiettes. Si tu le manges, cela 
ressort sous la forme d’une crotte ou sous la forme d’un pipi ?  
Tu peux aider PiPi la fée des toilettes ?

Grr
rr.

Faim
 !

11  Notre corps est une.............................grande usine à caca !

estomac
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Marie se réveille. On entendrait voler une mouche et il fait noir comme dans un four. “Marc, 
tu es réveillé ?” murmure-t-elle doucement. Marc est couché sur un petit matelas à côté 
du lit de Marie. Au début Marie ne le voit pas mais lorsque ses yeux se sont un peu habitués à 
la lumière, elle entrevoit un visage endormi. “Hein ? Qu’est-ce qu’il y a ?” Marc marmonne 
quelque chose et se tourne. Marie le secoue dans tous les sens. “Viens, on part à l’aventure,” 
dit-elle. “À l’aventure ?” demande Marc tout endormi. “Oui ! On part à l’aventure 
nocturne !” crie Marie. Marc la suit dans le couloir en trainant les pieds et en baillant.  
“On ne pourrait pas plutôt partir demain matin à l’aventure nocturne ?” demande-t-il.  
“Chut, doucement,” dit Marie. “Papa et maman ne doivent pas se réveiller. 

D’ailleurs, on ne peut pas partir à l’aventure nocturne le matin car il fait 
alors jour. “Les invités d’abord,” dit Marie. Elle pousse Marc doucement 
en direction de la salle de bains. “Arrête-toi !” dit Marie. Elle ouvre la 
porte et sent avec sa main sur le côté. La lumière de la salle de bains 
s’allume avec un petit ‘clic’. Elle court vers les toilettes et s’assied vite. 
“J’ai réussi !” crie-t-elle toute contente. “N’était-ce pas une aventure 
fantastique ?” Marc regarde sa petite amie. “C’est pour ça que tu m’as 
réveillé ?” crie-t-il en colère. “Oui,” répond Marie. “N’est-ce pas génial ? 
Une véritable aventure de pipi. Toi aussi tu veux faire pipi”?

12  L’aventure..................................................................................de pipi !

pfff
…

Zzzzzz
....…



Au secours ! Marie se réveille et a un besoin pressant de faire 
pipi. Tu peux aider Marie à trouver les toilettes. Regarde bien le chemin qu’elle doit 
suivre pour arriver le plus vite possible aux toilettes. Si tu te cognes contre une porte tu 
dois recommencer !!

12  Au secours......................................................Marie doit faire pipi !

pfff
…



“Ding dong !” la sonnette retentit. Marie se précipite vers la porte 
d’entrée et elle y voit Marc avec plein d’enveloppes colorées. 
“Tiens,” dit-il en donnant une enveloppe rose à Marie. Elle déchire 
doucement la petite languette et sort une jolie carte de  
l’enveloppe. Maman lui lit à haute voix :

“Bien sûr que je viendrai !” crie Marie et elle tire Marc  
dans le couloir. “Viens voir,” dit-elle toute excitée. Elle ouvre  
la porte des toilettes et montre avec fierté son calendrier plein de petits 
cacas et pipis. “Tu dois encore en avoir  
combien ?”demande Marc. 

”Aujourd’hui je dois encore coller une crotte,” dit Marie. Elle regarde avec 
Marc le dernier petit WC à coller. Marie est debout devant son calendrier et 
commence à compter les jours secs. Marc compte avec elle, 1… 2… 3… 4… 
5… 6… Oui, je pense aussi,” dit-il. “Je vais essayer tout de suite,” crie Marie en 

montant sur la cuvette des toilettes. Mmmm… Mmmm…” Elle essaie encore mais… 
rien. Marie remonte sa culotte, déçue. “Pas de fête de caca et de pipi pour moi pour le moment,” 
soupire-t-elle. “Attends deux secondes,” crie Marc. Il s’assied sur la lunette des toilettes et… 
“plouf !” Et une belle crotte tombe dans les toilettes. “Tiens, c’est un cadeau de ma part,” dit 
Marc,” De toute façon mon calendrier est déjà plein !”

La Fête de la culotte 
sèche de Marc. Chère 

Marie, Pourras-tu venir 
à ma fête de pipi et de 

caca ?

IL ?

13  Marie reçoit un.......................................................................cadeau !

La Fête de la culotte sèche de Marc
Chère… Marie

Pourras-tu venir à ma fête de pipi et de caca ?
Mercredi après-midi de 14h à 17h



Si tu as épargné aussi bien que 
Marie alors ton calendrier est 
lui aussi presque plein. Cela 
signifie que cela ne va plus durer 
longtemps avant que tu puisses 
donner une fête de caca et de 
pipi. Qui veux-tu inviter à ta 
fête ? Mamie et papi, tes amis 
et bien entendu ton oncle ou ta 
tante préféré. Comme Marc tu as 
besoin d’une belle invitation. Celle-
là est assez monotone. Tu peux 
la décorer et la colorier pour en 
faire une belle invitation ? Si ton 
papa ou ta maman en fait d’abord 
une copie alors tu pourras inviter 
beaucoup d’amis à ta fête.

Imprime l’invitation par le biais de www.difrax.com

         Cher(e)
Pourras-tu venir à ma 

fête de la culotte 

sèche le   
              à …        heures

13  C’est bientôt..........................................................................la fête !

Ton 

invitation
...........................

......
adresse................

......

De
 la part de…................. 



“Attends,” crie Marie. Marc remplit sa cuillère de chocolat fondu. “Il ne va plus rien rester 
pour moi.” On dirait des vraies,” crie Marc. “En fait je les trouve dégoutantes. Et toi ?” “Moi 
aussi,” dit Marie tout en laissant couler un filet de chocolat chaud sur l’assiette. Ils sont en 
train de préparer des crottes en chocolat pour la fête de caca et de pipi de Marie. Grâce 
à la crotte de Marc, le calendrier de Marie est maintenant plein lui aussi. “Tu crois qu’elles 
sont aussi dégoutantes qu’elles en ont l’air ?” demande Marc. Marie hausse les épaules. Les 
crottes qui sont prêtes sont dans une petite boite. Marc ouvre la première petite boite et re-

garde les friandises marron. “Je pense que nous devons les goûter.” Marie 
sort une crotte de la boite et croque dedans. “Mmmm… c’est délicieux 
dis donc. Tu veux gouter aussi ?” Marc mange le reste. “C’est super bon ! 
Tu crois que les autres ont quel goût ?” Marie ouvre toutes les petites 
boites. “Pour en être sûrs je pense que nous devrions toutes les goûter.” 
Les crottes sont approuvées les unes après les autres jusqu’à ce qu’il n’en 

reste plus du tout.

Chocolat 
noir Praliné

Chocolat 

au lait
Chocolat 
amer

Aux 

noisettes

Aux 

amandes

14  Des crottes en….............................................................chocolat ?



Les crottes en chocolat ne doivent pas faire défaut 
au cours d’une vraie fête de pipi et de caca. J’ai donc 
pour toi une délicieuse recette que tu peux faire avec 
ton papa ou ta maman. Lorsque toutes les crottes sont 
refroidies tu les mets ensuite dans une petite boite ou 
un beau petit sachet. Tu auras alors des super gour-
mandises pour tes ami(e)s. Et parce que tu dois les 
gouter et bien si j’étais toi j’en ferais quelques unes en 
plus pour être sûr(e) d’en avoir assez !

Laisse refroidir le chocolat 
jusqu’à ce que ce soit 

une pâte épaisse. Remplis 
maintenant une poche à 

douille (ou tout simplement 
des sachets à tartines dont 
tu auras coupé la pointe) 

avec le chocolat. Et fais des 
crottes en tournant !

Prends deux tablettes 
épaisses de chocolat et 

mets-les dans un saladier. 
Fais-les fondre “au bain-

marie”.

Laisse-les refroidir et 
emballe-les joliment. 

Fais trois 
rosettes les 
unes sur les 

autres. 

Il fa
ut 

goûter !

14  Recette pour les.................................crottes en chocolat !



 “Non, ne regarde pas encore !” Papa et maman sont en train 
de ricaner dans les toilettes. Tous les amis de la fête de 
pipi et de caca sont dans le couloir. Puis la porte des 
toilettes s’ouvre. Papa et maman portent sur leur tête 
une couronne bizarre faite avec des rouleaux de papier 
toilette et les toilettes sont décorées avec des guirlandes 
de papier toilette. Deux diplômes sont accrochés au mur 
avec le nom de Marie dessus. Elle aussi elle est championne 
des cacas et des pipis tout comme Marc. “Hip hip hip hourra !” crie tout le 
monde en chœur. Puis maman crie : “Qui aime le caca ?” “Moi, moi moi 
moi !” crient les enfants. Ils courent tous vers la cuisine. Marie et Marc se 
regardent ! “Oh, oh les crottes en chocolat !” Il y a une petite boite en papier 
sur chaque assiette. Mais lorsque les amis de Marie soulèvent le couvercle, ils ne 
voient… rien du tout. “Hé !” crie maman. “Comment est-ce possible ?” Elle regarde 
Marie qui commence à avoir chaud et ses joues deviennent toutes rouges. “Le 
monstre des toilettes !” crie Marc d’un seul coup. “Qui ça peut être d’autre ?” Papa 
regarde maman et rigole puis il met Marie sur ses épaules. “Maintenant qu’il n’y a plus 
de petites crottes, je vais devoir mettre une belle fessée à ce monstre des toilettes !”

hihihi 
haha...

15  Le monstre des toilettes..................est de retour !

Oh... oh...oh

le monstre des 

toilettes 

hihihi...



Félicitations ! Tu es maintenant un(e) vrai(e) 
champion(ne) de caca et de pipi. Et il faut 
bien entendu fêter ça. Tu as déjà fait et 
goûté des crottes en chocolat ? C’est alors 
maintenant le moment de la seule et unique 
couronne de la culotte sèche. On va d’abord 
conserver plein de rouleaux de papier 
toilette et on va ensuite faire du bricolage. 
Fais-en quelque chose de beau de sorte que 
tout le monde puisse voir que tu es un(e) 
champion(ne) de pipi et de caca !

Pour la base, agrafe 

des demi-rouleaux 

les uns aux autres. 

Décore  

la couronne avec  

du papier toilette. 

Commande 

ta culotte

imprimée et personnalisée

sur www.sim
plycolors.nl/difrax 

comme cadeau pour ta fête 

de pipi et de caca. 

Marie

Marc

15  Une vraie couronne de la.......culotte sèche !




