
pour accompagner le livre :
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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 ces deux 
images de l’enfant et du papa 
sur un bâton. Tu pourras ensuite 
continuer l’histoire du livre Devine 
combien je t’aime  avec  tes 
propres idées.

• Utiliser les marionnettes 
pour les autres activités 
proposées dans ce cahier.

• Aider l’enfant à parler de 
ceux qui l’aiment et de 
ceux que lui-même aime. 

• Faire nommer à l’enfant 
ce qui le fait se sentir 
aimé : gestes, attentions, 
paroles. Discuter avec 
l’enfant de comment il 
démontre son amour.



Une décoration qui évolue 
avec les saisons

UNE TABLE DES SAISONS  
À LA MAISON

Rien de tel pour observer la nature et les 
changements de saisons que de dénicher 
de petits trésors dans la nature et de les 
rapporter à la maison. Une activité très 
appréciée des enfants est d’utiliser nos trésors 
naturels pour créer une table de la nature 
(ou une tablette, un rebord de fenêtre, un 
dessus de bureau, ou tout autre idée) qui 
change selon les saisons et les trouvailles.

Pour chaque saison, on décore selon nos 
idées, nos trouvailles. Aucune règle, aucune 
limite, c’est votre créativité (et celle de votre 
enfant) qui guidera vos créations.

Exemples d’éléments naturels : roches, feuilles, 
branches, coquillages, nids d’oiseaux, fleurs, 
cocottes, plumes d’oiseaux. 

Autres éléments : images correspondant 
aux saisons, fruits et légumes saisonniers, 
décoration de fête de la saison (Halloween, 
Noël, Pâques, etc.), livres en lien avec la 
saison ou des livres par thème sur un 
sujet saisonnier (insectes, arbres, fleurs, 
animaux en hiver).



LES ARBRES DES SAISONS

Choisis les couleurs de la saison que tu veux représenter et avec tes 
doigts trempés dans la peinture fais les feuilles de l’arbre. On peut 
aussi utiliser un coton tige si on ne souhaite pas que l’enfant se salisse 
les doigts.  Décorer ensuite selon l’imagination créative de chacun.                     

Place ta main sur une feuille 
blanche.

Trace ta main (avec de 
l’aide si nécessaire).

Crée des arbres pour représenter les quatre saisons.  Regarde comment t’y prendre.

Recommencer pour chaque 
saison. Inscrire le nom 
de la saison sur la feuille, 
si désirez. Pour l’hiver, 
on peut utiliser du bleu 
pour symboliser la neige 
ou tracer la main sur une 
feuille noire en blanc. 
Utiliser vos créations 
pour décorer votre table 
des saisons!



JEU D’ASSOCIATION

Dessine et découpe les images de cette page. Ensuite, tout comme dans l’histoire de 
Devine combien je t’aime, amuse-toi à associer les deux images qui vont ensemble.
Idée : Tu peux aussi cacher les images dans un bac de riz ou de macaroni et t’amuser à 
les retrouver puis les associer ou jouer au jeu de mémoire en associant les images qui 
vont ensemble.



ACTVITÉ SENSORIELLE ET RIGOLOTE 
SUR LES SAISONS

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 la 
saison représentée.

• On peut aussi proposer à l’enfant de classer 
les images en groupe par saison.





Il te faut :

Le rafraîchissant de 
l’ÉTÉÉTÉ : Smoothie fraises 
et bananes

mélangeur couteau cuillère à soupe

Ingrédients

350g de 
fraises froides

1 banane 1 c. à soupe 
de sucre

125 ml d’eau 
très froide

Étape 1
Coupe les fruits. 
Utilise le mélangeur 
pour mixer les 
ingrédients.

Étape 2
Ajoute l’eau très froide et la 
cuillère à soupe de sucre, 
mixe à nouveau jusqu’à ce que 
le dessus forme une petite 
mousse.

À CHAQUE SAISON SON SMOOTHIE :
UNE RECETTE PAR SAISON!

Il te faut :

Le p’tit remontant du 
PRINTEMPSPRINTEMPS : Smoothie 
vert aux kiwis et bananes

mélangeur couteau cuillère à soupe

Ingrédients

3 kiwis 2 bananes 5 glaçons 1 c. à thé de graines  
de chia (facultatif)

Étape 1
Épluche les fruits.
Coupe les fruits.

Étape 2
Utilise le mélangeur 
pour mixer les 
ingrédients.

Étape 3
Ajoute les 
glaçons selon 
la consistance 
désirée.

tasse à mesurer



cuillère à thé

éplucheur

Jus de
citron

Il te faut :

Il te faut :

Le réconfortant 
d’Automned’Automne : Smoothie 
citrouille épicée

De la vitamine pour 
l’HiverHiver : Smoothie 
carotte-orange-banane

mélangeur

mélangeur

couteau

couteau

cuillère à soupe

cuillère à soupe

Ingrédients

Ingrédients

¼ tasse d’avoine 
à gruau

250 ml de lait

1 banane

1 pomme épluchée 
et coupée en 
morceaux

 1 banane 
surgelée

3 carottes

½ tasse de 
lait

¼ tasse de purée 
de citrouille

Le jus de 2 oranges

1/8  de c. à thé 
d’épices pour tarte 

à la citrouille

¾ tasse de  
yogourt nature

½ tasse 
de glaçons

Étape 1

Étape 1

Mixe l’avoine en 
premier avec le 
mélangeur.

Épluche et coupe les 
carottes. 
Mélange avec le 
mélangeur le lait et les 
carottes.

Étape 2
Ajoute et mixe les 
autres ingrédients.

Étape 2
Ajoute le jus d’orange, la 
banane coupée en rondelle, 
le sucre et le jus de citron 
et mixe à nouveau.

tasse à mesurer

tasse à mesurer

1 c. à soupe 
de sucre

1 c. à soupe de 
jus de citron


