
Rêves   envies    famille     amis    forces    talents

jeux pour être des 



De ce cahier

J’accompagne les parents  pour que leurs  enfants soient plus 
heureux et épanouis. Pour cela, j’ai créé un site, des kits 
d’activités 3-11 ans d’inspiration Montessori et des coachings  
pour les adultes.

Hello, salut, enchantée,  je suis Céline Maisonneuve,  
j’espère que vous allez aimer ce cahier !

• Contrairement aux idées reçues, jouer est le travail le plus important de l’enfant, et 
c’est ce que son cerveau a choisi comme moyen pour évoluer. C’est le cas depuis 
des milliers d’années : tous les animaux jouent pour apprendre et grandir.

• Eh bien, ce cahier est rempli de jeux pour déployer notre intelligence émotionnelle 
et relationnelle et surtout, passer des moments sympa avec nos enfants.

• Lancé pour un atelier du Sommet de la parentalité, ce cahier a connu  un beau 
succès avec plus de 8 000 téléchargements de sa version numérique. 

• Il est ici décliné en version « Papa » avec un nouveau design  !
Site : apprendre-en-s-amusant.com

( ça veut dire « tu es super » !)



personnelle

© apprendre-en-s-amusant.com : Céline Maisonneuve

Dessine-ici 
Ton visage  

Salut , tu viens avec nous !? 
Prêt à devenir un super héros 

…et non pas, un super zérO, Hé,Hé !

Cette blague n’est 
pas drôle !



De route

Lieux où tu aimerais aller: 

Là où tu n’as pas envie d’aller :
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Allez hop !



De FRance
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Dessine sur
la carte les villes que tu 
aimes (avec des croix) 

Moi, je viens de paris. 
Je sais, ça ne se voit pas, comme ça !



Nos origines…
Il n’y en a pas deux comme toi ! 

Chacun de nous  a  des parents, une famille, des amis. Notre famille a une histoire. 
Tes yeux, tes cheveux, la forme de ton visage, tout cela vient de tes  gènes , transmis par 

tes ancêtres. Nous sommes tous uniques, un peu comme les fruits et les légumes d’un 
panier. Chacun sa forme, sa couleur, son goût. S’il n’y avait que des pommes, la vie serait 

plus triste, non ?! 
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Je ne suis pas une pomme , non mais !!



Notre enfant adore qu’on lui raconte notre enfance, que nous avons aussi des parents , des 
frères et sœurs. Nous avons en plus des passions, un métier, une activité qui nous plaît en 

particulier. Qu’est-ce qui fait que vous êtes vous et personne d’autre ?
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Comme une boussole…
Une envie, qu’est-ce que c’est ? C’est quelque chose que tu aimerais  être,  faire, 
ou  avoir. Cela peut être maintenant ou pour plus tard. Par exemple : envie de 

danser, de faire un goûter avec tes amis, de faire un beau voyage avec tes 
parents, d’apprendre à pêcher …
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Là, de suite…. Envie d’une 
bonne sieste !



Nos envies sont importantes, elles nous disent qui nous sommes. N’hésitez pas  
à partager vos envies, même les plus folles,  avec votre enfant ! Le but est de rire 
et d’apprendre à se connaître.
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Là où je suis bon sans effort
Un talent, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une capacité qu’on a naturellement. Certains  savent dessiner 
facilement, d’autres sont naturellement forts pour raconter des histoires 

palpitantes. Cela peut-être la capacité d’être très rapide et agile… 
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Je suis
créative,

Marrante, et 
j’arrive à attraper 
tout ce que mes 

copains envoient 
en haut des arbres 

!



Une donnée importante !En aidant l’enfant à connaître ses talents, on l’aide à mieux se connaître, et il 
mesure que tout n’est pas facile de la même façon pour chacun. En 

reconnaissant vos dons, vous l’aidez à comprendre que chacun a des 
possibilités différentes, et chacun apporte quelque chose. 
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que la force soit avec toi…. 
Les forces, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des capacités que tu as  réussi à 

avoir, soit parce que tu as travaillé dur pour cela, soit parce que tu as un 
talent. Par exemple : tu es fort en piano, en natation, tu es fort pour te faire 

écouter et écouter, pour faire rire …
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Allez, n’hésite pas… on 
se sent un peu bizarre de 

dire ça, un peu 
vantard…mais c’est 

chouette non ?
Et tu peux aider les autres 

à trouver leurs forces  



Notre enfant nous voit souvent comme un super-héros, il aura certainement des 
idées pour nous aider à trouver nos forces !
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Etre reconnaissant 
La reconnaissance, c’est ressentir qu’on a de la chance d’être qui l’on est, 

d’avoir notre famille, nos amis, cette belle nature autour de nous. Tu peux y 
penser chaque matin, pour embellir ta journée. 

Quand tu entends les oiseaux, quand ta maman te fait un gâteau… 
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Heu, les gars, qui peut aller me 
chercher un pantalon !?



Etre reconnaissant La gratitude n’est pas toujours valorisée en occident, alors qu’elle est de plus en 
plus reconnue pour être heureux. Nous pouvons développer cette façon de 

regarder au dessus des imperfections. Par exemple, au lieu de râler si les jeux 
des enfants traînent, souffler un coup et se rappeler que certains n’ont pas la 

chance d’avoir des jouets à remettre dans les bacs. 

© apprendre-en-s-amusant.com : Céline Maisonneuve                 



L’amour, quoi de plus important ?
Aimer, qu’est-ce que c’est ? On l’utilise pour ses parents, et c’est plus fort que 

tout. On l’utilise pour sa famille,  ses camarades, un enseignant, des 
animaux. Amour ou amitié, et c’est l’une des choses les plus importantes dans 

une vie.  

© apprendre-en-s-amusant.com : Céline Maisonneuve                 

Je t’aiiiiiiime !



L’amour, encore un mot presque tabou dans la culture française très pudique. 
C’est moins le cas dans les pays anglo-saxons qui expriment facilement leurs 

sentiments envers leurs amis, leur famille, et tout leur entourage. 
Des études montrent que « prendre soin de ses proches » est l’un des piliers du 

bonheur sur une vie entière.
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Quelles sont tes intelligences 
? Apprendre, qu’est-ce que c’est ? C’est en jouant, ou en explorant de 

façon active,  en utilisant tous tes sens que tu peux apprendre. 
Nous avons tous des intelligences multiples.

Résoudre des problèmes logiques / Se repérer dans l’espace / Avoir le rythme et l’oreille 
musicale /  Rendre les choses belles / S’écouter et gérer ses émotions / Communiquer , 

coopérer avec les autres / Comprendre la nature / Utiliser son corps /   
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Moi, je dois 
bouger pour 
apprendre ! 



En comprenant la variété des types d’intelligences d’une personne, on l’aide à 
mieux se connaître, et à adapter son apprentissage. Le visuel pourra 

photographier un texte. Un auditif devra la réciter comme une chanson. Et 
mixer les canaux fonctionne encore mieux !

* Pour aller plus loin : voir le livret « Les intelligences multiples » d’Apprendre en s’amusant.
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A toi de jouer !
S’améliorer, qu’est-ce que c’est ? C’est devenir meilleur dans un domaine. Si tu 
ne te sens pas fort, ou trop timide, eh bien, tu peux changer. Chaque jour, nous 
pouvons  changer un peu.  Et si tu ne réussis, pas, ce n’est pas grave, tu peux 

réessayer différemment demain : amuse-toi, tu as toute la vie ! 
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Que la force 
soit avec toi 

pour te 
dépasser, 

jeune 
padawan. 



Tout comme l’enfant, nous pouvons nous fixer quelques axes de progression. 
En parler et changer un petit peu chaque jour, nous aidera à y arriver.  Il est 

intéressant d’écouter les idées de votre enfant sur ce sujet ! Pas de pression 
du résultat : envie et confiance mèneront à la réussite le moment venu.
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Tu as réussi plein de choses
Réaliser, qu’est-ce que c’est ? C’est ce que tu as fait comme action, comme 

projet, et que tu as réussi. Par exemple, tu as réussi à marcher quand tu étais 
bébé, à faire ton cartable tout seul. Tu as planté des fleurs, un arbre. Chaque 

jour, tu avances ! 
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j’avance, je vole, attention !!



Nous avons tendance à prendre pour acquis  ce que nous avons réussi.  Parler 
des réussites avec notre enfant lui permet de voir que non, tout n’est pas facile 
quand on est adulte, et que nous continuons aussi à nous dépasser, à réaliser 

des choses difficiles pour nous.
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Pour te guider dans la vie
Quelle serait ta vie si tu avais une baguette magique ? 

Nos rêves nous font avancer vers qui nous sommes. Si tu rêves d’être un 
marin, alors essaie d’être au contact de la mer, de lire des aventures de 

voiliers, d’apprendre la navigation, la météo, fais des stages de voile. Même si 
nos rêves  changent, cela nous  rend heureux et nous guide ! 
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Une bonne tarte à 
La noisette et au miel…



Avez-vous réalisé vos rêves ? La question de la baguette magique vaut pour l’adulte comme pour 
l’enfant.  Certains rêves viennent de notre enfance, et d’autres  sont plus 

récents. Les écouter est possible et donne du sens à votre vie.
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le corps est ton ami pour la vie
Bien dormir, bien manger,  s’étirer le matin, faire des câlins à nos proches, 

faire du sport, courir, sauter, se mettre sur les genoux de nos parents, faire des 
petites bagarres pour jouer, des acrobaties, des parcours dans la maison, 

danser tous ensemble,  tout cela nous fait bouger, nous fait vibrer de bonheur, 
on se sent vivant ! 
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Et une , et deux, et une , et deux !
Hop, hop, hop, on bouge son

Petit corps au rythme de la musique ….



L’enfant, plus que nous, construit son univers via ses sens, et son corps. Pour 
l’enfant et pour nous,  la chaleur d’un câlin est vitale, le contact physique par 
les jeux, ou en lisant  contre lui.  Nous pouvons  lui transmettre le plaisir de 

bien manger,  dormir,  de se relaxer seul, de sentir sa respiration pour se 
calmer, d’être présent à lui-même.
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Rire , c’est le sel de la vie
La joie, qu’est-ce que c’est ? C’est un état qui nous donne des ailes. Parfois, c’est 
en admirant la nature, parfois en retrouvant notre meilleur ami, parfois parce 
lorsqu’on est libre en été, sans les parents, il y a aussi tout ce qui nous fait rire 

ou sourire…
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Moi,  j’aime bien faire le 
yamakasi, et écouter Chopin en 

faisant ma toilette !



Notre rôle de parent nous éloigne parfois de l’essentiel : s’amuser et se sentir 
léger, en fait partie. L’humour, c’est le sel de la vie. Et la joie est un bon 

exemple pour vos enfants.
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Cela fait du bien d’aider 
Agir pour les autres, qu’est-ce que c’est ? 

C’est tout ce que tu peux faire juste par gentillesse, sans rien attendre. Faire 
un sourire, tenir une porte, donner de l’aide à ceux qui sont dans le besoin, 

écrire une carte à la famille, ou participer à une association. 
Ce sont des gestes qui rendent la vie plus facile et plus belle.
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J’ai fait un paquet surprise 
à une personne qui était dans 

le besoin.
Tiens, j’ai fait des crêpes pour toi !



Nous et nos enfants, nous recevons beaucoup. Et il est important de donner, en 
créant des habitudes de partage et de don, pour toutes les petites choses. Nous 

pouvons leur en parler comme une chose qui rend heureux et qui est utile. 
C’est prouvé scientifiquement !
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La vie est précieuse 
Nous ne pouvons pas vivre sans la nature et elle nous rend heureux. Aimes-tu 
écouter les chants d’oiseau, regarder la mer,  observer un papillon qui butine. 

Tu peux prendre soin des plantes et des animaux, créer un potager, faire 
pousser des fleurs…
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Une petite sieste dans la nature, rien de 
tel pour reprendre des forces…



En tant que parent, nous pouvons habituer nos enfants à être dans la nature. 
Nous pouvons utiliser des produits naturels lorsque nous mangeons ( si  

possible bio, local de saison ) ou pour la vie de tous les jours. Avoir un jardin 
potager, même petit, leur montre comment poussent les légumes qu’ils 

mangent.
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A colorier et remplir au fil, des pages 

Langue
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Langue
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Cahier à faire  ensemble pour
Faire grandir nos pouvoirs de 

activités


