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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’activités 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 :



JEU DES MARIONNETTES

Dessine, découpe et 
colle dos à dos ces deux 

images du lapin et du cochon 
sur un bâton. Tu pourras 
ensuite continuer l’histoire 
du livre Sans toi avec tes 

propres idées.



Utiliser les marionnettes 
pour les autres activités 

proposées dans ce cahier.

Aider l’enfant à identifier les deux 
émotions du lapin et du cochon : content et 

fâché.

Aider l’enfant à trouver d’autres mots pour dire 
content ou fâché. 

Par exemple : Content = joyeux, heureux, 
contenté, bien, etc. Fâché = triste, déçu, 

désappointé, pas d’accord, etc.

Faire nommer à l’enfant ce qui 
le rend content ou fâché. 

Pourquoi?  Mimer avec les 
marionnettes.



Amuse-toi 
avec un adulte 
à nommer et 
à mimer les 
émotions sur 
les cartes.

LE MIME DES ÉMOTIONS
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• Vous pouvez découper 
les cartes et les coller 
individuellement sur du 
carton plus rigide.

• Utiliser les cartes pour 
associer les émotions 
similaires du lapin et du 
cochon.

• Utiliser les cartes pour 
jouer au jeu de mémoire 
en associant les deux 
émotions similaires du 
lapin et du cochon.

• Utiliser les cartes pour 
amener l’enfant à 
parler de ses propres 
émotions. 

• Cacher les cartes dans 
un bac rempli de riz ou 
de macaroni et s’amuser 
à les piger.



ACTVITÉ SENSORIELLE ET RIGOLOTE 
SUR MES ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES

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, de 
neige, de glace, etc.

• Coller les images de différentes activités 
de la page suivante sur un carton (par 
exemple : une boite de céréales vide) et les 
découper.

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

• Cacher les images dans le bac.

• L’enfant s’amuse à trouver les images et 
à chaque image qu’il trouve, il nomme 
l’activité et il dit s’il aime la faire seul ou 
avec quelqu’un (et avec qui il aime faire 
cette activité).

• On peut aussi proposer à l’enfant de classer 
les activités par ordre de préférence.



Écrire des histoires

Jouer 
avec ma
tablette

Me déguiser

Jouer avec
mon animal

Faire du véloJouer au ballon
Cuisiner

Jouer avec mes voitures

Faire des 
constructions

en blocs

Jouer à 
la poupée

Faire de la pâte
à modeler

Lire

Dessiner
Faire des expériences



RECETTE DE BISCUITS DÉLICIEUX 
À PARTAGER...OU NON!

Il te faut :

Ingrédients

grand bol moyen bol

petit bol

fouet électrique

spatule fourchette

cuillère à soupecuillère de bois

tasse à mesurer

plaque à biscuits

1/2 tasse de beurre mou

1/2 c. à thé de 
poudre à pâte 1 pincée de sel3/4 de tasse de farine

2 c. à soupe de sucre 1 oeuf

pépites de 
chocolat

noix concassées

4 c. à soupe de 
cassonade

petit bol

fourchette

Farine poudre
à pâte

Étape 1

Étape 2

350°F

Préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit. 
Fouette le sucre, la cassonnade et le beurre 
avec un fouet électrique dans un grand bol. 

Dans un petit bol, fouette 
l’œuf à la fourchette et 
ajoute-le à la préparation. 



Étape 3

Étape 4

Étape 5

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

Dispose des cuillérées 
de pâte sur la plaque et 
aplatis avec le dos de la 
cuillère. Espace bien les 
biscuits, car ils doubleront 
à la cuisson (au besoin, 
utilise 2 plaques). 

Enfourne et fais cuire 
entre 10 et 12 minutes. 

Fais-les ensuite 
refroidir.

Bon appétit!

Ajoute le mélange de 
farine à la préparation, 
mélange bien à la cuillère 
de bois. 

Ajoute ensuite les pépites 
de chocolat et les noix. 

Ajoute un peu de lait si la 
pâte est trop épaisse.

350°F

10-12
min.

Farine
poudre
à pâte

cuillère de bois

PSITT : Tu peux organiser un 
pique-nique dans ton salon avec une 

couverture, tes parents et tes toutous 
pour déguster tes biscuits! Sors de belles 
assiettes et des tasses pour boire du lait 
et décore avec ce que tu trouves beau 

(fausses chandelles, beaux tissus, 
fleurs, dessins, etc.)


