
L 'abécédaire d'objets extraordinaires des CE d'Asnières 
sur Nouère 

 
Aspilumière : n.m. objet qui sert à aspirer les saletés la 
nuit . 
 
Braceréponce : n.m. bijou qui répond oralement aux 
questions qu'on lui pose. 
 
Communicatour : n.f. petit appareil en forme de tour 
qui sert a communiqer avec les animaux. 
 
Dessinevie : n.f. cahier qui donne vie au dessin. 
 
Echelgalact : n.f. échelle qui sert aux astrononautes pour 
atteindre le ciel et l'espace.Très utile car elle permet 
d'économiser du carburant. 
 
Feunscope : n.f. fenêtre-loupe qui sert à voir très loin. 

 
Gloloupe : n.f  globe permettant de voir les détails de 
chaque paysage grâce à une loupe «hyper grossissante». 
 
houladispar : n.m. cerceau qui permet de disparaître 
quand on joue au « houlahoop ».   
                                

Instrunote : n.f. flûte tourbillonnante et multicolore. 
Quand on en joue, des notes de couleur sortent de 
l'instrunote. 
 
 



Jupecamouflage : n.f. jupe qui change de couleur selon le 
lieu ou le paysage où se trouve la personne. 
 
Kiosquautomate : n.m. appareil qui distribue 
automatiquement des journaux ou des magazines quand 
on met des pièces. 
 
Laçauto : n.m. Lacet de chaussures qui se nouent seuls 
quand on frappe dans ses mains. 
 
Montregps : n.f. montre bracelet qui indique l'itinéraire 
qu'on lui demande . 
 
Nappette : n.f. petite nappe facile à ranger et à 
transporter. Elle s'adapte à toutes les formes de table. 
Elle met aussi le couvert seule. 
 
Oreillphone : n.f. Appareil qui se fixe à l'oreille. Elle 
permet de communiquer avec d'autres personnes. 
 
Portvoyage : n.m. portail qui lit dans nos pensées et qui 
nous transporte dans le lieu où on désire aller. 
 
Quillesauteuse : n.f. objet qui saute quand la boule   
est lancée trop fort au booling . 
 
Radesolaire : n.m. radeau plastique qui navigue 
 à l'énergie solaire. 
 
Stylovocal : n.m. stylo qui écrit seul ce que tu lui 
demandes d écrire. 



Tricofeutre : n.m. feutre qui permet d'écrire trois couleurs            
en même temps. 
 
Ulmvélo : n.m. engin volant qui s'envole en pédalant. 
 
Velolienne : n. m. Vélo qui porte une voile. Il avance 
quand le vent se lève. 
 
Wagontransformer : n.m.wagon qui se tranforme en 
cinéma, en discothèquen ou en terrain de sport quand on 
actionne une manette. 
 
Xylomal : n.m. instrument de musigue en bois avec des 
touches métalliques. Fonctionne avec des baguettes. 
Quand on frappe sur les touches, on entend le chant d'un 
oiseau. 
 
Yo-yoventouse : n.m. yoyo avec une ventouse magnétique 
qui permet de ramasser tous les objets. Très utile pour les 
personnes agées. 
 
Zoomuraille : n.m. objet qui se fixe sur un appareil photo.      
Il permet de voir à travers une cloison . 
 
 
 
 
 


