Feuille concernant les parents à imprimer dans une autre couleur
Fais un gros calin à chacun

Je raconte à ma famille un bon souvenir
de mon enfance avec mes grands
parents

Je raconte à chacun de mes enfants Je raconte à chacun de mes enfants un
comment s’est passé leur baptême
bon souvenir de leur naissance
Je raconte à mes enfants un souvenir de Demande à ta famille de te faire un
ma première communion, ou de mon gros calin familial tous ensemble la
mariage
fois !
Je raconte un bon souvenir de vacances

Je raconte à mes enfants l’origine de
leur prénoms et pourquoi en tant que
parents nous avons appelé comme cela

Je raconte un bon souvenir à mes Je dis un « je t’aime » par jour à
enfants
quelqu’un de la famille et je commence
maintenant
Si j’avais une baguette magique, qu’est Une chose que j’aime chez mes amis
ce que je ferais ? qu’est ce que je
transformerais ?
Un de mes rêves serait de …..

Ce dont je suis fier

Je donne le nom d’une personne que Quel est mon film préféré ou mon
j’admire et pourquoi
émission préférée
Qui était mon héros préféré quand Ce qui me met en colère
j’étais petit et pourquoi ?
De qui es-tu fier dans ton entourage ?

Je dis quel est mon plat préféré

Le jour de la semaine que je préfère et Et si on changeait quelque chose dans
pourquoi ?
la maison, ça pourrait être quoi ?
Je partage ce que je n’aime pas dans la Un endroit que j’aime bien dans la
famille ( une habitude, des attitudes, maison et pourquoi ?
des manières de faire etc…)
Je partage ce que j’aime bien dans la J’apprends mon poème préféré aux
famille
autres et chacun récite un vers

Je partage ce que j’aimais faire pour me On fait une pizza c’est-à-dire qu’on
détendre quand j’étais petit ( sport, empile toute la famille dans le canapé
lecture, cuisine …)
…attention papa et maman doivent être
mis les premiers sur le canapé, les
enfants se mettent par-dessus les
parents et on chante
Je raconte une histoire à toute la famille Je fais plusieurs grimaces et je
en mettant une cuillère dans ma bouche demande à tout le monde de les refaire
après moi ….
Je raconte à ma famille un bon souvenir Je fais faire du sport à toute la famille
de mon enfance avec mes parents
pendant 5 mn
Je raconte un souvenir d’école primaire Je fais danser tout le monde soit en
chantant soit sur en mettant une
musique
Je raconte mon jeu préféré quand Aujourd’hui j’ai envie de dire merci
j’avais 6 ans
pour ….
Je dis un merci à chacun de mes Je chante une chanson que j’aime bien
enfants : je nomme mon enfant par son à toute la famille
prénom et je lui dis merci pour….
Je dis à chacun de mes enfants ce que
j’apprécie en lui

