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esprit de famille 
Envoyer un paquet 
surprise à ses proches : 
dessins des enfants, 
lettre, photos, gâteaux, 
sachets de thé avec 
messages secrets…  

Matin 
cocooning 
En famille  

Question philo  
avec les enfants 

Les secrets pour un chocolat chaud a tomber 
* Par personne : 1 tasse de lait + 4 Carrés de chocolat noir fondant +  1 cuiller  de sucre  
* Pour rehausser le goût : extrait naturel de vanille + 1 pointe de sel + 1 g de café  
* Pour le moelleux :  1 cueiller à café rase de  maïzena ou de la crème fraîche , mélanger sur le feu  

*  Prendre un beau cahier (a spirales)  et commencer un cahier de famille. 
* Chaque semaine, créer un rituel sympa pour le remplir 
 *  dessiner les bons moments,  coller des souvenirs,  planifier ses envies…  

Confiance en soi & famille 

Jour de l’an 

Fête des rois 

Réserver  
vacances d’été 
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Confiance en soi  & famille 

« L’enfant n’est pas  un vase qu’on remplit  mais une source qui jaillit. »   Maria Montessori. 

Faire  
Son pain 
Soi-même 

Au coucher,  
Penser à 3 
« kiffs » du jour 

Chandeleur  
 Et hop 
 les crêpes ! 

 Mardi-gras * Laisser de grands moments de temps libre à son enfant (sans écran),  cela lui 
permet de s’ennuyer, de rêvasser et  de développer son imaginaire.  
* Organiser la maison pour qu’il ait le matériel de création à sa portée  
* Faire une exposition-Gouter : Après la création, laisser les enfants préparer  les 
tickets, le programme, la présentation des artistes, des Œuvres, des amuse-bouches.  

Booster la creativité 

créativité 

Sortir du rapport de force avec votre enfant  
* Les enfants développent une mauvaise image d’eux quand  :  ils sont jugés,  moqués, reçoivent des ordres, des conseils, 
sont soumis au chantage,  sont comparés ou étiquetés. Tout ceci fait souvent partie de l’éducation « classique » . 
* Comment se faire écouter en les respectant : les guider avec amour, en admettant que chacun fait de son mieux, ils 
peuvent se tromper, et les aider à s’améliorer par eux-mêmes.  Si ils font tomber quelque chose, les aider à ramasser eux-
mêmes. S’ils se disputent, leur apprendre à régler un conflit eux-mêmes. Et cela prend du temps, comme apprendre à marcher. 

St valentin 
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Le Grand ménage de printemps : la méthode japonaise KonMARI 
 

29 30 31 

S’écouter soi-mêmE :   
*  Apprendre à son enfant à s’écouter pour savoir ce qui est bon pour lui l’aidera à moins dépendre de l’avis des 
autres,  et à être plus épanoui. C’est ce qui ressort de nombreuses études sur le bonheur.  
*  Comment ? En lui demandant régulièrement son avis,  son envie  : « ça te plaît ? »  et pas seulement « je trouve 
ça bien , ou beau »  quand il fait quelque chose.  

*  jeter tout ce qui ne nous met pas en joie ( garde-robe, livres,  objets, papiers) .  
* mettre un peu d’âme dans les objets que nous utilisons tous les jours ( Exemple : plier ses vêtements avec amour… 
si,si,… à essayer ! 

premiers 
bourgeons a 
espionner… 

Sentir  
Les premières 
fleurs  

Ecouter les 
oiseaux au 
réveil 

Equinoxe  
de Printemps 

La nature reprend vie 
   

« La nature a chaque instant, 
s’occupe de votre bien-être.  

Elle n’a pas d’autre fin.  
Ne lui résistez pas »   

    

Henry David Thoreau  

 
Passage heure été 
On Perd 1 heure 

*  
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Confiance en soi  & famille 

26 27 28 29 30 

Créer un potager bio, nature : projet de famille sympa  
* Préparer ses graines, et les mettre  dans des petits pots de terre, pour qu’elles poussent ( = faire un plant)  
*  Ensuite, quand les plants seront un peu costauds ( =20 cm), on les  replante dans le potager. Il est facile 
d’acheter un plant directement Pour ceux qui préfèrent prendre moins de risque ou attendre moins. 
 *  Que planter ? Carottes, tomates, aubergines, courgettes... des fraisiers, des laitues. Les herbes aromatiques sont 
immanquables notamment la menthe et la sauge qui résistent bien : thym, basilic et sauge, ciboulette, romarin . 

Potager 
À créer 

Spa pour 
maman 

Spa pour  
papa, égalité!  

Soirée  
Films de 
naissance 

Changer « JE DOIS »  
ou « il faut que »  

Par 
 « J’ai envie de »  

peut changer votre vie  
et celle de vos enfants. 

Reprendre le pouvoir 

Dîner  
Dans le  
noir 

Œufs de Pâques 

Lundi de Pâques 
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Confiance en soi  & famille 

31 

1 2
  

3 4 5 6 7 

Parler positivement pour être mieux écouté  
Si je vous dis : « ne pensez pas à une girafe »… est-ce que je vous dissuade d’y penser ou est-ce que vous y avez pensé ?! 
C’est pour cela que de dire « Marche doucement à côté de moi » plutôt que « ne cours pas sur la route  » sera plus efficace 
auprès des enfants ( et bien-sûr, ça marche aussi pour les adultes).  

Mediter, c’est quoi au juste ?   
* Méditer, ce n’est pas «  ne pensez à rien », au contraire, c’est poser son attention sur une chose, comme sa respiration. 
* On peut le faire le matin,  en ouvrant sa fenêtre et en admirant le soleil ou la nature, ou en fermant les yeux.   
*  Un livre / CD avec des méditations pour les enfants existent comme « calme et attentif comme une grenouille ». 
 

Il est montré que méditer 5 minutes  
par jour, nous permet d’améliorer  
notre volonté et notre efficacité.  

  

Le secret des champions 

Rallye de  
« boite à savon » 

Au marché, 
prendre une 
chose imprévue 

Ascension 

Fête du travail 

Victoire 1945 
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Confiance en soi  & famille 
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1 2 3 4 

29 30 31 

Actions pour devenir une famille verte  
 Inscription aux Paniers de fruits et légumes des producteurs de votre région  
 jeter le plastique et utiliser des Sacs en tissu,  pour les courses , et des tupperwares et des bocaux pou stocker. 
 initier ses enfants à cette démarche, préférer la pomme bio à la pompote.  De même pour les pique-niques, 

prendre de vraies assiettes  (pas de plastique) et c’est plus joli ! 
 Faire son potager pour donner de la vie, montrer aux enfants comment pousse ce qu’ils mangent.  
 Et recycler ses déchets végétaux pour faire un composte plein de vie. il suffit d’une poubelle normale, qu’on 

dédie aux épluchures , pelures, et tout végétaux qu’on vide régulièrement dans un bac dédié au composte.   

S’inscrire 
aux Paniers 
bio locaux 

Cadeaux 
maîtresses 

Cueillette 
À la ferme 

pentecôte 

Lundi de 
pentecôte 

Eté 

Cartes  
d’au revoir  

« Les idées sont des rêves.  
Ils disparaissent si on n’en fait 

rien de concret.  
Ecrivez un livre, un blog, créez 

votre entreprise, quoi que ce soit 
qui rendra vos idées réelles. » 

    
Simon Sinek 

Se réaliser 
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Ma to-do liste   Confiance en soi  & famille 

26 27 28 29 30 

Vadrouiller en vélo,  prendre des vacances, lézarder au soleil, ralentir, mettre un chapeau de 
paille, lire , s’allonger dans l’herbe, s’endormir,  écouter les cigales, dîner simplement avec les 
amis, boire un verre de rosé, faire une overdose de pique-niques, et fuir les moustiques !                        

 
* Les vacances sont un moment exceptionnel pour les enfants : ils peuvent  jouer  et explorer le monde !  
* La nature est foisonnante, ils ont le temps de l’observer, la sentir. 
* Jouer en bande leur apprend à trouver leur place , à écouter les autres et à se faire écouter …de riches enseignements. 

Les meilleurs devoirs de vacances : La nature , l’exploration avec les copains 

Resto  
piscine pour 
les enfants 

Grand dîner 
aux chandelles  
& guirlandes 

Fête 
nationale 

Lire dans le 
hamac 

Sieste   
avec votre 
enfant 

Retrouver le plaisir  
des choses simples Et ralentir. 

 

Prendre son temps 

Voilà l’été, voilà l’été … 
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* Pendant la 1ère semaine d’août, les comètes en brûlant nous offrent un magnifique spectacle des étoiles filantes.  
* Prendre des couvertures et s’installer, allongé dans l’herbe, sentir les odeurs de garrigue et à écouter les grillons….  
*pour les geeks, l’appli  « carte du ciel » vous permet de voir en direct les constellations. 

30 31 

7 8 9 10 

Nuit   
des  étoiles 

Camper 
une nuit  

Se faire une nuit des étoiles : un moment unique dans la nature 

Faire des cabanes 

Ecrire des  
cartes postales 
  

Carnet de 
voyage 

Pour vous souvenir de tout, notez les musiques que vous avez écouté sur place,  le nom des plats, notez ou dessiner les 
recettes, les belles rencontres, les blagues. Coller une carte géographique, faite rêver l’enfant avec une histoire . 

Carnet de voyage enrichi 

« En route le mieux c'est de se 
perdre…lorsqu'on s'égare, 
les projets font place aux 
surprises et c'est alors, et alors 
seulement, que le voyage 
commence. » 
    

Nicolas Bouvier 

Lâcher-prise et vivre 
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Confiance en soi  & famille 
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1 

ingrédients  pour Booster l’apprentissage : 

*L’enthousiasme est l’une des bases de développement  du cerveau, c’est l’envie de l’enfant qui le dirigera vers ce 
qu’il aime, pour essayer, et donc apprendre. Exemple : apprendre en cuisinant ( laisser l’enfant lire la recette, doubler 
les proportions, faire la pesée , parler des ingrédients, d’où ils viennent, comment ils poussent…) 

Le plus important pour une rentrée réussie : 

* démarrer la journée : Bien dormir , pas d’écran,  bonne humeur, éviter de dire  «vite », « dépêche-toi »  (gros challenge !)  
* après l’école : jouer avec l’enfant ou être vraiment avec lui, pendant 10 minutes, au moins. Et après, son « réservoir 
affectif » est rempli, il peut aller jouer seul et se sentira bien.  
* Couchage tôt : rire, raconter  une Histoire , ou une question sur la vie,  les bons moments, Se faire des câlins ou des jeux 
physiques, faire les fous. 

Goûter de 
rentrée Avec 
copains 

Jouer à 
Lumosity 

« Jouer est la façon normale 
d’apprendre ». Idriss Aberkane 

Nous passons 15 à 20 ans à étudier,  
alors autant se faire plaisir,  

et apprendre à apprendre. 

Créer  
De bonnes 
habitudes 

Ecouter  
La BBC 
 Découvrez 
La khan 
AcademY 

La Volonté est l’une des forces les plus importantes pour réussir. 
Elle consiste à Agir dans l’instant avec la vison d’un but futur.  

Apéritif pour 
fêter la rentrée  
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La touche magique pour sublimer vos soupes 
faire un caramel dans la casserole avant de mettre un peu d’eau. Faire revenir les oignons dans 
le miel, avant de mettre les légumes, les faire revenir, puis mettre un bouillon , et à la fin au 
moment de mixer : un bout de beurre cru demi-sel, et de la crème fraiche (isigny). 

* Prendre soin de soi, de son corps, de ses sens qui sont hyper sollicités. 
* Mettre un pull doux et chaud, allumer le feu ou se faire des thés. 
* Regarder les oiseaux migrateurs et refaire leur chemin sur une carte 
 

Priorité  aux 
priorités 

Rituel : Faire les choses les plus importantes de la journée (les gros 
cailloux)  pendant la 1 ère heure , avant de regarder ses mails. 

Film 
En anglais  

Dîner 
dans le 
noir  

Cocooning  

Châtaignes 
grillées 

Lire les 
Philo-
fables 

  
Feu et crêpes  
 dans la ^forêt 

Séance massage 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas 
les hommes et les femmes pour leur donner des ordres, 
leur expliquer chaque détail.  
     

Si tu veux construire un bateau, fais-naître en eux 
le désir de la mer ». Antoine de Saint Exupéry 

© Apprendre-en-s-amusant.com & Aurélie Salmon Lahad  



Novembre 
2017 

Lundi Mardi MercR. Jeudi VENDR. SAMEDI DIM. 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

Les dernières fleurs a planter  

Confiance en soi  & famille 

Soirée 
« HyGGE » 

29 30 31 

Les secrets du pays le plus heureux du monde 
* Le Danemark ressort souvent 1er dans les classements du bonheur, ils ont un concept : le HYGGE, qui veut dire, passer des 
moments conviviaux, chaleureux, simples .  
* mettre des bougies, faire des gâteaux qui parfument la maison, être ensemble, sans écran .Ne pas se plaindre, parler de 
choses positives et joyeuses, être ensemble et jouer.  

* Jusqu’à la fin du mois, on peut planter les bulbes : tulipes, narcisses, jonquilles, hyacinthes.  
* Il suffit de les  planter la pointe vers le haut, à deux ou 3 fois leur hauteur de terre. Une belle surprise au Printemps !  

Installer  
une grande 
table créative 

Jeux 
Echecs au 
coin du feu 

Planter 
Les bulbes 
De printemps 

Chasse  
Au trésor  
Nature 

« la vérité, c’est que le seul moment qui existe, c’est le présent.  »  Eckart Tolle. 

Soupe et 
mouillettes 

Toussaint 
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Sensibiliser les enfants au plaisir de donner  
* En plus du calendrier de l’avent des enfants, vous pouvez mettre en place au même moment un panier dans 

lequel chaque jour, vous ou votre enfant mettrez quelque chose à donner.  
* Réfléchissez-ensemble, à qui le donner. Cette idée se décline aussi, en faisant un panier rempli et en le 

donnant pour Noël. 

* Que feriez-vous  Sans contrainte financière, sans contrainte  professionnelle, familiale ?  Cette question 
vous permettra de vous écouter vous, tout au fond. Et de vous épanouir individuellement.  
* Elle s’applique aussi  pour la famille, pour se créer aussi des aventures en famille.  

ET si vous aviez une baguette magique ? 

ARBRE 
généalogique 

Calendrier 
de l’avent 

Saint Nicolas 

Noël Réveillon  

31 

Créer un  
Cahier de recettes 
familiales 

Création 
De 
Décorations 

Le plaisir est de prendre le temps,  de fabriquer des 
biscuits en forme d’étoile, de bonhomme,  de préparer 

les truffes, les décorations avec les enfants.  
Offrir des moments, pas que des cadeaux.  

 

Esprit de Noël   

Idées  
Noël 

Un moment ensemble, un cours de menuiserie, du 
bon miel de votre région, un atelier parent…  
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