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PROLONGER LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE  
AUTOUR DE VOTRE LECTURE

Lire un livre à son enfant, c’est créer un moment d’intimité.  Tous ces 
moments tisseront un lien d’attachement entre l’enfant et les livres. 
Ce lien d’attachement facilitera plus tard l’apprentissage de la lecture. 
L’enfant associera ce doux moment passé avec vous au plaisir de lire.
Ainsi, avant même de savoir lire, l’enfant apprendra le bonheur contenu 
dans cet objet mystérieux et captivant rempli de lettres et de mots, 
mais surtout de formidables histoires et aventures qui l’émerveillent et 
le font grandir.

Ce cahier d’activité est le vôtre et celui de votre enfant. Il est conçu pour 
prolonger le plaisir d’être ensemble autour du livre. L’objectif,  associer 
le plaisir des livres aux plaisirs simples de la vie.  Amusez-vous avec les 
activités proposées. Faites-les vivre! Découpez, coloriez, photocopiez si 
vous avez plusieurs enfants.

Ce cahier a été imaginé par une maman qui adore proposer toutes 
sortes d’activités à ses enfants mais aussi à ceux des autres. Elle s’est dit 
que trop souvent, on s’empêche d’aller plus loin après la lecture d’un 
livre par manque de temps, d’idées ou de matériel et d’équipement. 
Voilà pourquoi ce cahier est né. 

Le comité MANIMOT soutient des projets dans l’intention de favoriser le 
développement global des enfants et le soutien aux familles dans la MRC 
Rocher-Percé.

Ce cahier est financé et soutenu par :



Dessine ton autoportrait dans cette silhouette. 
Tu es comme tu es, comme Lili Macaroni!

• Tracer la silhouette de l’enfant grandeur réelle sur une grande 
feuille de papier (ou plusieurs feuilles collées ensembles). 
L’enfant dessine ou peint son portrait (couleur des cheveux, 
des yeux, des vêtements).

• Aider l’enfant à tracer son visage dans un miroir avec un crayon 
à tableau effaçable.

• Faire un autoportrait à la Picasso avec des bouts de carton 
recyclés que l’on colle sur un carton et le peindre ensuite.



Les papillons de Lili
Lili Macaroni dessine des papillons quand elle a de la peine.  Voilà des papillons à 
décorer juste pour toi. Découpe-les et trace-les sur d’autres feuilles si tu en veux 
plusieurs pour décorer ta chambre, faire un mobile ou une guirlande.



Activité de peinture : 
Un papillon symétrique

Sur une grande feuille, trace un gros papillon ou utilise celui du cahier. Découpe le 
papillon.  Avec de la peinture de type gouache, peint la moitié seulement de ton papillon 
et ensuite plie le en deux pour que ta peinture s’imprime sur l’autre aile de ton papillon. 
Observe le résultat magnifique!

Attention, tu dois faire vite avant que la peinture ne sèche!



Sur le dos d’un papillon,
Vole, vole, vole un baiser
Sur une joue, dans un cou
Où va-t-il se poser ?

Vole, vole, papillon doux
Viens par ici, va par-là
Le baiser, papillon doux,
C’est toi qui l’auras !

Chanson 
LA RONDE DU PAPILLON

de Passe-Partout

Découpe ce papillon et colle-le sur un bâton. Fais 
ensuite voler ce magnifique papillon en chantant la 
chanson et quand elle se termine, dépose un baiser sur 
la joue de quelqu’un!



ACTVITÉ SENSORIELLE ET RIGOLOTE 
SUR L’ESTIME DE SOI

Les jeunes enfants adorent jouer dans des bacs sensoriels. Un 
bac sensoriel est un bac ou un grand plat rempli d’une matière 
au choix : soit de boulettes de papier, d’eau, de farine, de 
macaroni, de riz, de sable, de haricots secs, neige, glace, etc.

• Coller les papillons de la page suivante 
sur un carton (par exemple : une boite de 
céréales vide) et les découper. Vous pouvez 
les faire colorier par l’enfant.

• Remplir un bac avec une matière au choix 
(en autant que ce soit une matière sèche)

• Cacher les papillons dans le bac.

• L’enfant s’amuse à trouver les papillons et à 
chaque papillon qu’il trouve, il nomme (ou 
l’adulte) un de ses traits physiques ou de 
caractère.





Recette
CUPCAKES PAPILLON

Il te faut :

Cupcakes Glaçage Décoration

Grand bol petit bol tasse à mesurer fouet électrique fourchette cuillère de bois Moule à muffins trois petits bols

1/2 tasse de beurre mou 

2/3 tasse de sucre

2 œufs

¾ tasse de farine 

1 1/2 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à soupe de cacao

1/2 tasse de beurre mou 

1 2/3  tasses de sucre à glacer

1 c. à thé d’eau chaude

1/2 c. à thé d’extrait de 
vanille 

Quelques gouttes de 
colorant alimentaire  
(3 couleurs que tu aimes)

Des Smarties 
et de la réglisse  
pour les antennes

Sucre
à glacer

Vanille
Farine

poudre
à pâte



Sucre
à glacer

Vanille

Étape 1

Étape 3

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 4

Étape 2

Ajoute la farine, la poudre à pâte et le cacao 
dans le grand bol et mélange bien avec une 
cuillère de bois. 

Pour le glaçage, fouette le beurre dans un 
grand bol avec le batteur électrique jusqu’à 
ce qu’il soit crémeux. Ajoute graduellement 
le sucre à glacer tout en battant. Ajoute 
l’eau et la vanille. Répartis le glaçage dans 
trois petits bols et ajoute à chacun quelques 
gouttes de colorant alimentaire.

Lorsque les cupcakes sont bien refroidis, 
coupe le dessus avec un bon couteau (fait 
par l’adulte ou sous supervision). Et coupe 
ce dessus en deux. Ce sera les ailes du 
papillon.

Ajoute le glaçage de différentes 
couleurs sur les cupcakes et 
ajoute les ailes en pressant pour 
faire ressortir un peu de glaçage 
entre elles. Ensuite, place les yeux 
Smarties et les antennes réglisses. 
Saupoudre de sucre à glacer et le 
tour est joué!

Dans un autre bol, fouette les œufs à la 
fourchette et ajoute-les à la pâte doucement 
en battant toujours.

Verse le mélange dans 12 moules à muffins.  
Enfourne et fais cuire entre 15 à 20 minutes.  
Fais-les ensuite refroidir.

350°F

Farine
poudre
à pâte

350°F

15-20
min.

Préchauffe le four à 350˚F. Fouette le sucre 
et le beurre avec un fouet électrique dans 
un grand bol. 


