
Mission Printemps et TrocActivités créatives d’inspiration Montessori 
pour s’amuser et développer toutes ses  intelligences.

“salut les amis, 
content de vous 

retrouver ! ”.

prénom: ..........................................

date:.............................................

lieu:............................................

autres aventuriers:...............................

Méditation
Connaissance des émotions
Découverte des sens
Inspiration sur le courage 
Expérience de chimie
Connaissance des oiseaux
Agir pour la nature

h – : - ans

Observation
Autonomie
Organisation

Pour préparer cette experience, il
te faudra pour chaque personne qui 
la fera avec toi :
1 assiette creuse
1 coton tige ou un batonnet en bois
Du produit vaisselle
Du lait
Des colorants alimentaires
1 tablier pour ne pas te tâcher

Bonjour jeune explorateur ! 
Est-ce que tu sais comment. Tu découvriras aussi l’histoire incroyable d’une petite fille, qui n’avait pas 
tous ses sens i Nous allons commencer par nous poser en v

Eh bien, ça en fait 
du matériel ! 

Qu’est-ce qu’on va 
faire avec tout ça ?
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Mission Printemps, Bien-être

Merci, cela va me 
faire mon petit 

déjeuner !



Mission Printemps et TrocActivités créatives d’inspiration Montessori 
pour s’amuser et développer toutes ses  intelligences.

“salut les amis, 
content de vous

retrouver ! ”.

prénom: ..........................................

date:.............................................

lieu:............................................

autres aventuriers:...............................

Méditation
Connaissance des émotions
Découverte des sens
Inspiration sur le courage 
Expérience de chimie
Connaissance des oiseaux
Action pour la nature

h – : - ans

Observation
Autonomie
Organisation

Pour préparer cette experience, il
te faudra pour chaque personne qui 
la fera avec toi :
1 assiette creuse
1 coton tige ou un batonnet en bois
Du produit vaisselle
Du lait
Des colorants alimentaires
1 tablier pour ne pas te tâcher

Bonjour jeune explorateur ! 
Pour cette mission, nous allons jouer autour de tout ce qui peut te faire du bien ! Nous allons 
parler  des sens, des sensations, de couleurs, et tu découvriras aussi l’histoire incroyable 
d’une petite fille qui  était aveugle-sourde et muette…Eh bien, c’est parti !

Solution : ils ont tous quatre lettres
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Mission Printemps, Bien-être

Salut,
comment ça va ?

Quel est le point commun
entre les chiffres : 

Indice : écris-les autrement.



Sciences
Observation
Dextérité

L’ émotion est ton amie, 
écoute-la, et choisis ta 
réaction. 

“ Les émotions ne sont pas 
negatives, c’est la vie qui 
circule en nous, et au 
contraire, elle nous 
parlent : si tu es en 
colère, c’est qu’il y a 
quelque chose qui t’a 
touché , une injustice 
avec ton frère par 
exemple. 

Es-tu d’humeur joyeuse comme le soleil?

Es-tu un peu triste comme le ciel couvert?

As-tu envie de pleurer, comme, comme les averses?

Es-tu en colère, comme un orage?

As-tu peur de quelque chose, comme le verglas glissant?

Es-tu d’humeur instable,  comme le ciel variable ou nuageux? 

Te sens-tu très perturbé comme la tempête? 

Ou au xontraire très calme, comme une mer calme? 
Comment te sens-tu ? 

Est-ce q plutôt agréable? Désagréable? Ni l’un ni l’autre?  

Où sens-tu ton humeur dans ton corps? Dans ton ventre? Dans 
ta gorge? Dans ta poitrine ? Dans tes bras? Tes jamabes? 
Ailleurs? Tu peux respire en toi-même maintenant et accepter 
que c’est comme ça. Puis reviens à ton soufflé, à ta respiration, 
qui est comme une ancre. Regarde comment sont les vaghues 
de ta respiration, là, maintenant.

Merci d’avoir médité sur ton humeur!

Extrait d’Eline Snel, Calme et attentive comme une grenouille. 

« Méditer , 
mais c’est 
quoi ça ? .»

Bien-être et  emotions

«Tu vois, cela peut être
écouter à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Juste vivre 
l’instant, et observer, sans 
penser. C’est plus facile de se 
poser au calme pour le faire, 
mais en fait, c’est juste une
façon de vivre une situation, 
alors tu peux le faire à tout 
moment. »

La météo intérieure

Sais-tu ce que font presque tous les champions avant leur match et aussi
chaque jour de leur vie ? 

Ils méditent ! Cher explorateur, je ne sais pas si tu as déjà médité ? 
c’est juste le fait d’être d’être là, en train de ressentir son corps, sa
respiration, le bruit des oiseaux. 

émotions
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Comment te sens-tu là, à cet instant? Ferme les yeux et rentre à l’intérieur de toi
pour ressentir ton humeur, maintenant. Voici un texte que tu peux lire pour 
t’interroger. Ou que quelqu’un peut te lire, pendant que tu es détendu. Et que tu
ferme les yeux pour t’écouter. 



Ecoute de soi
Connaissance de soi
Sens 

« un 
sens, ça 
sert à 
sentr ! “
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Au delà de tes sens physiques ( = liés à ton corps), eh bien, il y a ton intuition, cette petite voix qui te dit plutôt 
OUI ou plutôt NON à chaque instant. Les sensations sont un peu plus à l’intérieur de toi. 

“ Ecouter le chant des 
oiseaux au réveil “

“ Sentir le soleil 
chaud sur ma peau“

“ Sentir le parfum de ma maman“

“ Observer une fleur de 
près“

“ Sentir que c’est le WE et qu’on est 
libre comme l’air“

“ M’allonger ou me 
rouler dans l’herbe”

“ M’endormir avec 
papa dans le hamac“

“ Sentir que les autres autour 
de moi sont gentils“

“ Entendre 
ma soeur qui 

rit  “

“ Me faire jus de 
vers de terre“

“ Moi, il y a tellement de chose qui 
me font sentir bien ! ”

C’est comme une boussole 
qui te dit où aller, si tu 
l’écoutes. 

Beaucoup de personnes
n’écoutent plus cette petite 
voix, et ils ont dû mal à être
heureux.

Bien-être et  emotions
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Ecoute de son corps
Etre bien
S’ouvrir le coeur

Que vois-tu ?

Un sens, c’est ce qui te permet de recevoir ce qui vient de 
l’extérieur, pour comprendre tout ce qui se passe. Mais tu vas 
découvrir des sens que très peu de gens connaissent, jeune 
explorateur… pourtant, tout le monde les a.

Ouie

Vue

Goût

Chaud froid

Douleur

Odorat

Vélocité

Equilibre

Couleurs formes

Chaud froid

Vitesse du corps

odeurs

Douleur

Odorat

Vélocité

Equilibre

❑ Un lièvre
❑ Un canard  

❑ Une fourche
à 3 dents

❑ Une porte
avec 2 
colonnes

❑ 2 visages
❑ 1 vase

Bien-être et  emotions
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Sens et illusions
Dextérité
Arts

Tu vas toi aussi créer ton illusion d’optique ! Si tu as besoin de :
❑ une main ( la tienne par exemple !!)
❑ un crayon de papier
❑ des feutres de couleur.

1. Trace le contour de ta main avec le 
crayon.

2. Avec un feutre, trace des lignes
horizontales et quand tu es sur la main, 
fais un”pont” pour faire le relief 3.Contnue jusqu’en haut !

Tu peux mettre plein de couleurs 
si tu veux ! 

Oh la la, mais qu’eest-ce que c’est que ces
traits, là !? C’est censé être droit, non ? 

Bien-être et  emotions



Ecoute de soi
Connaissance de soi
Sens 

Dessine ou écris toutes les sensations qui te font te sentir bien….. 

Dessine ou écris toutes les sensations qui te font te sentir mal….. 
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Bien-être et  emotions



Amour
Force et courage
Résilience

Quel Bonheur chaque jour d’avoir tes yeux pour te repérer, voir les gens que tu aimes, admirerla beauté de 
la nature, les couleurs des dessins et des oeuvres d’art…. 

« AS-TU AIMÉ CES 
HISTOIRES?.»
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Hélène Keller est née il y a une centaine d’année, aux Etats-Unis. Elle 
avait une excellente santé. Après une maladie, elle devient aveugle et 
sourde, à l’âge de2 ans. Peux-tu imaginer ce qu’elle a ressenti ? Comme 
elle ne parlait pas encore, elle était prisonnière sans rien voir, ni 
entendre. C’était presque impossible pour elle de se faire comprendre 
et de comprendre ce qu’on lui demandait. Donc elle en devenait 
violente, cassait des objets, et ne se lavait pas. Elle et ses parents 
étaient malheureux. Ils ont cherché des solutions, et un jour, une jeune 
institutrice d’une école d’aveugles, Ann Sullivan est arrivée. Elle 
connaissait un langage incroyable : le langage dans les mains, pour les 
sourds et aveugles. Cela ne s’est pas fait si facilement, mais un jour, elle 
a eu un déclic et a compris qu’un signe dans la main était pour designer 
une chose ( le signe de “EAU”, avec de l’eau sur sa main). 

Elle sauté de joie, et tout d’un coup, le monde s’est ouvert, et elle a pu communiquer avec ses 
parents et les gens qu’elle aimait grâce à ce langage et à l’aide et l’amour de ses parents et 
d’Ann. Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Helene Keller a decidé d’apprendre comme si elle avait 
tous ses sens : lire, écrire, compter….grâce à l’aide d’Ann Sullivan. Elle a même été la, 1ère 
femme handicapée à aller à l’université ! Quelle force de caractère…. Elle avait une grande 
intelligence, et une immense volonté. 
Mais l’histoire ne s’arrête toujours pas là, attends !! Elle a décidé d’apprendre à parler comme 
nous, pas en langage des signes. Et elle a réussi, en touchant les narines et la gorge d’Ann, pour 
chaque lettre, et ensuite pour les mots. Et elle a fait un discours ! Qui est très touchant (tu peux 
le trouver sur internet, demande à tes parents). 

Alors, tu as aimé cette histoire ?
Imagine que cela t’arrive ?! 
Repenseras-tu à Hélène Keller, si tu
n’arrives pas à faire quelque chose ?

Bien-être et  emotions
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Apprendre en s’amusant

Exemples à deux : faire une partie d’échecs à une jolie terrasse, faire des roulés-
boulés dans l’herbe,  dormir l’un contre l’autre, se faire des massages, se faire rire.

Tickets à  imprimer et à découper. Les mettre dans un bol, ou dans une enveloppe 
accessible. Chacun peut en prendre et en distribuer.  

Exemples : lire un bon livre, au soleil, aller se promener et voir la mer… regarder 
une conférence, peindre, jouer du piano… faire le saut en parachute dont on rêve.

Exemples à plusieurs : cuisiner un super repas, danser tous ensemble, faire un 
grand voyage, ou un petit, préparer une surprise pour la famille ou une personne 
dans le besoin. 
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Apprendre en s’amusant
Tu te sens bien ? Pas bien ? Chaque jour, tu peux faire le point sur ta météo intérieure.

Voilà les principales émotions… mais ce sont comme les couleurs, il existe en réalité une infinité de mélanges. 

Découpe ces cartes. A tour de rôle, chacun pioche une carte et doit 
faire deviner l’émotion. 

❑ Tu peux mimer sans parler

❑ Tu peux chanter

❑ Tu peux imaginer une histoire et la raconter

❑ Tu peux raconter la dernière fois que tu as ressenti cette

Découpe les cartes et la roue de 8 intelligences ( Voir le Bonus)es 
cartes. 
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Apprendre en s’amusant
Cher explorateur, sais-tu que tu nous avons plein de 

sortes de talents ( certains appellent ça les 
intelligences multiples) 

Découpe la roue et pose là au centre.
Pioche une carte émotion, et met ton doigt au hasard sur la roue. 

Soi-même

Lettres 

Relation aux autres

Logique
chiffres

Vision, esthétique

Musique

corps
manuel

nature

Tu peux mimer avec ton corps, 

sans parler

Tu peux chanter, faire un 

rythme

Tu peux imaginer une histoire 

et la raconter

Tu peux raconter la dernière 

fois que tu as ressenti cette



Quel est ton oiseau préféré, jeune 
explorateur ? 
……………………………………………………..
Les oiseaux, ce sont tous les animaux 
à plumes. Ils pondent des oeufs, et 
sont des vertébrés. Cela veut dire 
qu’ils ont des os. Mais c’est drôle : 
leurs os sont creux et donc plus 
légers que ceux des mammifères… 

D’après toi, pourquoi ? 
Est-ce que cela les aide pour voler ? 
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Un merle 

Une mésange 
bleue

Une mésange 
charbonnière

Une hirondelle

Un pinson

Un rouge gorge 

A disparu dans nos 
campagnes françaises 
en

=Les oiseaux ne pèsent que quelques grammes : 

pour une hirondelle (comme une lettre.)

Ce déclin « catastrophique », est largement dû aux 
pesticides dans les champs, ce sont des produits chimiques 
qui sont . 

: Achète des fruits et légumes bio ( biologique, 
cela veut dire qu’ils ont poussé dans des champs sans pesticide=

pour notre plus grand plaisir.

Sciences 
Protection
Nature

, c’est le temps de la 
reproduction, cela veut dire qu’il vont 
faire des . Ils vont tous faire 
pour accueillir les œ , regarde dans 
les arbres ! 

« Love is
in the 
air »

Bien-être et  emotions
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Tomate traitée 
Tomate biologique 

A disparu dans nos 
campagnes françaises 
en

Ce déclin « catastrophique », est largement dû aux pesticides dans les 
champs, ce sont des produits chimiques qui sont . 

: Achète des fruits et légumes bio ( biologiques, cela veut 
dire qu’ils ont poussé dans des champs sans pesticides ( des produits 
chimiques pour protéger les champs, mais qui sont toxiques)

Sciences 
Protection
Nature

« Pour la réponse du jeu, la réponse est de

Les amùis, la situation est urgente, mais si chacun agit un peu, 
alors cela va impacter des familles entières et la nature 

❑ Biologique
❑ Local ( de ta region ou de ton pays)
❑ De saison ( pas de tomates en hiver)   

❑ Pommes, poires
❑ Fruits rouges
❑ Fruits du verger 

Si tu ne peux acheter tout bio, alors 
choisi en priorité : 

Une pomme traitée 
contient –elle ? 
❑ 1 pesticide
❑ 4 pesticides
❑ 10 pesticides
❑ 27 pesticides 
( réponse ci-dessous)

Je suis belle, mais ma peau 
contient des produits chimiques

Moi, je suis plus tordue, mais 

Tomate traitée 

Moi, je suis plus tordue, mais 

Bien-être et  emotions



❑ Tu as commencé à méditer.

❑ Tu connais mieux tes sens et tes émotions

❑ Tu as appris à écouter ta boussole intérieure.

❑ Tu as découvert l’histoire inspirante d’Hélène Keller

❑ Tu connais mieux les oiseaux du printemps.

❑ Tu as appris comment aider la nature en achetant du bio si possible.

PRÉNOM:......................
DATE:.........................
LIEU:..........................

Bravo, tu as développé de nouveaux talents dans cette aventure : 

Mission Bien-être et émotions

Apprendre-en-s-amusant.com

PRÉNOM:......................
DATE:.........................
LIEU:..........................

Bravo, tu as développé de nouveaux talents dans cette aventure : 

Mission bien-être et émotions
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❑ Tu as commencé à méditer.

❑ Tu connais mieux tes sens et tes émotions

❑ Tu as appris à écouter ta boussole intérieure.

❑ Tu as découvert l’histoire inspirante d’Hélène Keller

❑ Tu connais mieux les oiseaux du printemps.

❑ Tu as appris comment aider la nature en achetant du bio si possible.


