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Dessine ici une personne qui
t'aime

Dessine ici une personne
que tu aimes
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Cite deux trucs que tu as appris à faire
depuis ta naissance

Cite deux choses que
tu aimerais apprendre à faire
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Dessine les sourires que tu as vus
aujourd'hui avec le prénom de la
personne qui te les a offerts(ou
invente un prénom si tu ne le

connais pas)

Dessine les sourires que tu as
faits aujourd'hui ?
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Cite deux choses que tu es
heureux(se) de posséder.

Ecris-les à gauche

Cite deux personnes que tu es
heureux(se) de connaitre.

Écris leur prénom
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Dessine un objet que tu as
réussi à construire ou réparer

Dessine un objet que tu
aimerais construire ou

réparer
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Cite deux chansons que tu
aimes.

Peux-tu les fredonner ?

Cite deux bruits que tu adores
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Dessine un objet avec une
odeur que tu aimes

Colorie ce carré avec ta
couleur préférée
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Cite et dessine deux
personnes que tu admires

Dessine-toi à côté de ces
personnes.
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Remplis ce carré avec un de
tes rêves 

Imagine qu'il s'est réalisé et
écris "Merci" autant de fois

que tu veux.
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Colorie cette fleur et offre-la à quelqu'un
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Dessine ici ta plus grande peur. Ajoute lui un nez rouge
et un costume de fée. Elle est encore effrayante ?
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Plonge dans ce décor et imagine que tu regardes le ciel,
couché dans l'herbe. décris tes sensations. Les odeurs, les

matières, les sons,...
12



Ecris un souci que tu as et lâche-le pour le laisser
s'envoler dans le ciel. Adieu !
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Imagine que tu danses en apesanteur. Dessine toi puis 
fais semblant que tu es en apesanteur !
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Tu as le pouvoir de voler ! Où vas-tu ?
Dessine ton trajet avec un crayon. 
Tu as le droit de sortir du cadre !
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Colorie ces phrases si elles t'inspirent et offre un
exemplaire à colorier à quelqu'un qui en a besoin

J'ai ma place ici
Je crois en moi

J'ai de la volonté
Je peux apprendre

J'ai le droit d'être différent (e)

Je suis aimé (e)
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Sur la roue ci-dessous, montre comment tu te sens à
l'intérieur de toi. Tu peux utiliser cet outil tous les jours.
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Imagine que tu es un très puissant gorille.
Marche en bombant le torse pour l'imiter.
Tu sens comme tu as confiance en toi ?
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Imite ce petit singe.
Sens-tu comme tu es joyeux et malin ?
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Colorie, Découpe et offre ce coeur à quelqu'un
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Découpe et garde sur toi ce bouclier de la confiance
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Dessine-toi à l'intérieur de cette bulle protectrice
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La Terre a besoin d'être sauvée ! Parcours ce labyrinthe et passe le message à tes futurs 
amis pour que vous agissiez ensemble. Combien de personnes as-tu réussi à réunir ? 
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Nous allons faire un petit exercice de respiration. Pose ton index sur le bord droit
du cercle et suis le tracé en respirant. Inspiration puis expiration. 

Fais autant de tour que tu veux !
Comment te sens-tu ?
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Voici 24 idées à découper pour distribuer de la gentillesse autour de toi ! 1/3
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Voici 24 idées à découper pour distribuer de la gentillesse autour de toi ! 2/3
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Voici 24 idées à découper pour distribuer de la gentillesse autour de toi ! 3/3
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Regarde autour de toi et cherche des objets qui ont une
des couleurs ci-dessus.

Écris leur nom ou dessine-les dans les cerlces 
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Colorie la scène ci-dessus et imagine ce qu'il y a d'écrit dans
la bulle
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