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SPÉCIAL PRINTEMPS

Le printemps, la saison du bonheur !

La terre s’éveille, les bourgeons apparaissent, le soleil vient enchanter le quotidien…   
C’est aussi la magie de Pâques, la douceur du chocolat 

et les sourires de vos Petits-Enfants. 

On a conçu ce cahier comme un compagnon de route pour tous les Grands-Parents.
On y a glissé des idées pour réinventer la chasse aux œufs, 

pour amuser vos Petits-Enfants et les occuper pendant le temps calme… 
 

On vous souhaite beaucoup de joie pendant cette saison !

CECI EST UN MANUEL
DESTINÉ À TOUTE LA

POUR ILLUMINER
VOS MOMENTS PASSÉS

ENSEMBLE. 

FA ILL

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS SPÉCIAL PRINTEMPS

1. Les bricolages de Pâques
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4Peignez le dos de l’assiette en jaune
(poussin). Faites sécher, puis pliez-la 
en deux pour la faire tenir debout !

Dans le papier coloré, découpez 
deux demi-cercles pour faire les ailes, 
une forme de cœur avec trois sommets 
ronds pour faire la crête, une forme de 
triangle pour faire le bec. 

Découpez deux ronds dans le papier 
blanc pour faire les yeux de la poule. 
Dessinez, au centre de chacun              
et au marqueur noir, les iris. 

Faites un trou (avec une mine de 
crayon) à l’arrière de la poule, 
et insérez-y les plumes.

Décorez les ailes et personnalisez-les     
à votre guise. 

Cachez des œufs en chocolat 
sous la poule pour la rendre 
encore plus réelle.
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Ce qu’il vous faut colle

la poule a bascule
Vous êtes une Grand-Mère Poule ? Voici notre kit de la poule à bascule.
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I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

1. Les bricolages de Pâques

SPÉCIAL PRINTEMPS

le super papillon de printemps !
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1 Pour le corps, prends un rouleau en carton 
et peins-le de la couleur de ton choix.           
Tu peux aussi agrafer tout autour une 
feuille de papier de couleur, c’est encore 
plus rapide.

2 Avec un crayon à papier, trace des ailes 
de papillon sur un carton de couleur. 
Découpe-les et agrafe-les sur le rouleau !

3 Pour les antennes, prends une paille,         
un cure-pipe, ou un morceau de carton 
que tu découpes. Puis agrafe-le au 
corps.

4 Avec un feutre ou des gommettes, place 
les yeux et la bouche du papillon. Tu peux 
aussi décorer les ailes !

1

2

3

4

Ne jetez plus vos rouleaux de papier toilette ! On peut les utiliser pour toutes sortes de bricolages, 
pour fabriquer un petit train, une voiture, des bonhommes, un lapin, des bracelets ou encore                

des ronds de serviette. C’est une manière simple (et pas chère) d’occuper vos Petits-Enfants !

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

1. Les bricolages de Pâques

Un mandala est un cercle contenant des motifs et des formes qui se répètent et qui provient, le plus 
souvent, d’une signification spirituelle. Le mot « mandala » signifie d’ailleurs « cercle » en sanskrit. 

La rosace, l’attrape-rêves ou encore le yin et le yang en sont des exemples. 
un

e 
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 de papier un
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 règle un stylo

un
e go�

eCe qu’il vous faut

1 Tracez la base. Choisissez un point 
où vous voulez vers le centre de la page. 
Dessinez un point au crayon à papier 
à cet endroit. Vous le gommerez plus tard.

2 Dessinez des cercles. Munissez-vous 
d’un compas pour réaliser des cercles 
de plus en plus grands en partant du point 
que vous avez dessiné au centre. Petite 
astuce si vous n’avez pas de compas : 
attachez une ficelle à un crayon,                
maintenez l’extrémité du fil en place sur        
le point central, tendez-le et faites glisser 
le crayon tout autour sur la feuille pour 
dessiner un cercle parfait. 

3 Dessinez des axes. À l’aide d’une règle, 
tracez 8 axes diagonaux qui se 
rejoignent au centre. Ces lignes “repères” 
vous aideront à aligner vos formes de 
façon symétrique autour du point 
central. Vous les effacerez plus tard.

4 Choisissez les formes à dessiner. 
Dessinez la même forme plusieurs fois 
autour du centre. Puis changez de forme 
en progressant du centre vers l'extérieur, 
pour varier. 

5 Repassez sur vos traits au feutre. 
Si vous les avez dessinés au crayon            
à papier, repassez au-dessus avec un 
stylo ou un feutre. Notre astuce : faire 
des traits de différentes épaisseurs pour 
apporter un effet de profondeur                 
et de volume au motif !

6 Ajoutez des détails pour plus de symétrie. 
Essayez d’ajouter de petits cercles,            
des feuilles ou des lignes diagonales 
à l’intérieur de certaines formes. 
Pour obtenir un effet cohérent, 
réalisez-les de manière symétrique. 

7 Effacez les traits de base. Lorsque vous 
avez fini de refaire le dessin au stylo et 
d’ajouter tous les détails souhaités, 
gommez les cercles et les traces qui 
vous ont servi de guides pour réaliser        
les anneaux. Attention, avant de 
gommer ces traits, assurez-vous que 
l’encre est parfaitement sèche pour 
éviter de la faire baver...

8 Coloriez votre mandala. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez le laisser tel quel, mais il peut 
être amusant et relaxant de le colorier. Vous 
pouvez d’ailleurs demander aux plus petits 
de la famille de venir apporter leur touche 
de créativité ! 

Les schémas se situent juste après

kit atelier mandala
Réaliser un mandala seul ou à plusieurs n’est pas une mince affaire.                                                                                   

Mais c’est un excellent moyen de vous détendre et d’exprimer toute votre créativité ! 
Mais au fait, un mandala, c’est quoi au juste ?

I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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1. Les bricolages de Pâques
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I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

2. Des recettes trop chouettes

Les pancakes petits lapins 

1 5
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Dans un bol, mélangez la farine,            
la levure, le sucre vanillé et le sel.  

Dans une casserole, 
faites fondre le beurre à feu doux. 

Dans un autre bol, battez l’œuf,           
avant d’y incorporer le beurre fondu.  

Versez ce mélange petit à petit 
dans le bol avec la farine. 
Assurez-vous que la pâte soit bien 
lisse.

Faites sauter les crêpes dans une poêle 
avec une noisette de beurre. 
Attention à bien prévoir 4 tailles de crêpes : 
   4 ronds de 8 cm de diamètre 
   4 ronds de 6 cm de diamètre
   8 ovales de 3 cm de long
   8 ovales de 7 cm de long

Dans une assiette, assemblez les crêpes 
pour créer les lapins. À déguster avec la 
garniture de votre choix ! 

INGRÉDIENTS
• 1 pincée de sel
• 30 cl de lait

• 200 g de farine
• 50 g de beurre
• 1 œuf

• 1/2 sachet de levure
• 1 sachet de sucre vanillé

I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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2. Des recettes trop chouettes

SPÉCIAL PRINTEMPS
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4Coupez la partie supérieure des œufs, 
comme pour un œuf à la coque,            
et videz-les dans un bol. 

Faites tremper les coquilles 
dans de l’eau vinaigrée, puis, enlevez 
la membrane intérieure. Laissez sécher 
les coquilles sur un papier absorbant. 

Dans un bol, fouettez le mascarpone 
pour le détendre. Ajoutez la crème liquide 
et montez l’ensemble en chantilly. 
Ajoutez le sucre glace. 

Versez ce mélange dans les coquilles 
d’œufs, en laissant un petit creux au 
centre, dans lequel vous pouvez déposer 
la confiture d’abricot. 

Pour pousser la blague, servez les œufs 
dans leur boîte d’origine, avec des mouil-
lettes découpées dans des tranches de 
brioche. 

INGRÉDIENTS
• 20 cl de crème fluide entière bien froide
• 1 c. à s. de sucre glace
• de la confiture d’abricot

• 6 œufs
• 2 c. à s. de vinaigre blanc
• 85 g de mascarpone bien froid

C
RÈ M E  

L I Q U I D E

Les oe ufs en trompe l’OE IL

I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

3. Une chasse aux œufs enchantée

Les preparatifs de la chasse aux oe ufs
La chasse aux œufs avec ses Petits-Enfants, c’est un moment inoubliable.                                                                                  

Les voir frémir d’impatience, observer leurs yeux pétiller, et les regarder chercher avec 
excitation les oeufs que vous avez cachés. Alors, cette année encore, on vous donne des 
idées pour réinventer cette chasse aux œufs et créer des souvenirs extraordinaires pour 

votre famille. Vous êtes prêts ? Allons-y !

Et si cette année, vous achetiez un peu moins d'œufs que l’année dernière, mais 
d’excellente qualité ? Cap vers le chocolatier du coin : non seulement les œufs 
sont meilleurs, moins sucrés, mais surtout ils sont bien plus variés. Et l’avantage le 
plus grand c’est qu’on peut les goûter avant de les acheter. C’est essentiel non ?

C’est le jour J ? Invitez vos Petits-Enfants à préparer des paniers de 
Pâques. Emparez-vous d’une boîte à mouchoirs ou d’une boîte en 
carton, puis ajoutez-y une anse et hop, l’affaire est dans le panier !
 
Vous pouvez aussi proposer à vos Petits-Enfants de le décorer. Ils y 
mettront toute leur créativité, en dessinant par exemple un visage de 
lapin au museau et nœud papillon en feutrine rose. Laissez parler 
votre imagination, et, ajoutez-lui des oreilles droitement dressées 
avec une assiette coupée en deux. Vos paniers décorés n’auront 
jamais été aussi amusants.

Vient ensuite le délicat choix du lieu. Si l’an passé vous aviez pris soin de cacher les 
œufs autour de votre maison, pourquoi ne pas faire preuve d’un brin d’innovation ? 
Si c’était l’occasion d’une escapade dans votre Région, d’une randonnée autour de 
chez vous ou de la visite du parc d’un château ?

Chocolats : le trop est l’ennemi du bien !

Changer de terrain de jeu !

Fabriquer les petits paniers

I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

3. Une chasse aux œufs enchantée

Ecrivez une lettre du prénom de chacun de vos Petits-Enfants sur des œufs. Le gagnant est 
le premier de vos Petits-Enfants qui réussit à reconstituer entièrement son prénom. 
Évidemment les Léa auront l’avantage sur les Charlotte ou Juliette. À vous d’utiliser des 
diminutifs pour que la partie soit plus juste !

Une chasse aux œufs avec les prénoms de vos                        
Petits-Enfants, pour apprendre tout en s’amusant

Nos quatre idees

de chasse aux oe ufs !

La nuit dans votre jardin ou pourquoi pas à l’intérieur de votre maison plongée dans 
l’obscurité, vos Petits-Enfants se munissent d’une lampe de poche et partent à la recherche 
des œufs. Vous pourriez par exemple opter pour des balles de Ping-Pong fluorescentes pour 
faciliter leurs recherches.

Et si vous chassiez les œufs de Pâques dans la nuit ?

C’est parti pour l’aventure ! Pour les plus petits, racontez l’histoire du renard qui a volé les 
œufs de la poule. Vos petits enquêteurs devront les retrouver le plus vite possible. Prenez 
une photo du lieu où vous cachez le trésor et découpez-la en 4 morceaux d’un puzzle à 
reconstituer. Ce seront les 4 indices à chercher dans le jardin. Vous pouvez aussi mettre 
quelques oeufs avec les indices pour les encourager ! 

Pour les plus grands, réalisez une vraie carte au trésor. Dessinez quelques croix pour 
l’emplacement des indices. Ils devront reconstituer une phrase pour découvrir 
l’emplacement du trésor. Vous pouvez aussi corser l’affaire en écrivant des messages 
codés ! 

Une chasse aux oeufs pour vos petits détectives !

Donnez à chacun de vos Petits-Enfants une liste d’œufs à trouver. Par exemple, votre 
Petite-Fille devra trouver 3 œufs marqués d’un triangle rose et votre Petit-Fils 3 œufs 
marqués d’un rond bleu. Un moyen ludique de leur faire apprendre les formes et les 
couleurs le tout en s’amusant !

Vos Petits-Enfants sont des génies en herbe ?
Épatez-les avec une chasse aux œufs en forme                   
de suite logique.

I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

3. Une chasse aux œufs enchantée 

chasse aux oe ufs, la suite

À la fin de la chasse aux œufs, recrutez vos 

Petits-Enfants dans votre super équipe de 

protection de la planète. 

Équipez-les d’un sac, d’un gant, et c’est parti pour 

le ramassage. On traque tous les petits 

emballages colorés des œufs de Pâques qui 

auraient pu tomber par terre. 

Le but : ramasser le plus de déchets possible, 

même si ce ne sont pas les leurs ! Une manière de 

les sensibiliser concrètement à l’environnement. 

Opération environnement

Et si cette année, à la fin de la chasse aux œufs, 
vous prépariez un petit sachet à offrir ? À l’oncle qui a fêté Pâques tout seul, à la voisine qui 
ne voit pas ses Petits-Enfants, à la famille ukrainienne installée dans votre quartier ou au 
livreur qui pédale toute la journée. L’objectif : faire 
naître un sourire sur un visage et initier vos 
Petits-Enfants au partage.

Opération sourire

Vous êtes loin de vos Petits-Enfants cette année ? 

Préparez un colis surprise. Glissez-y les chocolats 

de Pâques… les parents s’occuperont de cacher les 

œufs et de garder le secret jusqu'au jour J !

Quand le moment est venu, appelez-les : dites-leur 

que vous avez une surprise pour eux ! Ils 

découvriront à ce moment la grande chasse à l'œuf 

que vous avez organisée pour eux ! 

Demandez à leurs parents de les filmer pendant 

qu’ils courent chercher les œufs, vous aurez 

l’impression de partager leur enthousiasme, même 

à distance !

Opération Grands-Parents

à distance

I. UNE CHASSE AUX ŒUFS MAGIQUE 

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU

1. Nos petits conseils de vacances
“Le printemps est arrivé, sors de ta maison, le printemps est arrivé, la belle saison, 

l’amour et la joie sont revenus chez toi”, chante Michel Fugain. Il y a de la bonne humeur 
dans l’air ! Pour mettre du bonheur et du soleil dans votre vie, découvrez nos rituels de           

printemps favoris, ceux qui mettent tous les Grands-Parents de bonne humeur !

Que ce soit dans le jardin, dans la ville, dans la 
nature, profitez de ce soleil pour sortir vous balader. 
L’idéal ? Sortir tôt le matin  : après la nuit, le corps a 
besoin de lumière du jour. Ça aide à bien dormir le 
soir alors pourquoi s’en priver ?

Allez vous balader
avec vos Petits-Enfants 

3Le rouleau de printemps, bien sûr, qui réclame 
patience et dextérité. Mais aussi la salade folle 
printanière (poivron/ricotta/olives) accompagnée 
de sa polenta grillée au pesto et de brochettes de 
chou-fleur sauce ranch. Ou encore un sauté de 
veau jardinière (oignons nouveaux, carottes, petits 
pois frais).

Misez sur
les recettes de saison 

5Les vacances avec vos Petits-Enfants, c’est génial ! 
Mais le temps calme, c’est bien aussi. Gardez un 
moment pour vous détendre. Les petits vont à la 
sieste, les grands font un temps calme ou lisent. De 
votre côté, prenez un fauteuil, installez-vous dans le 
jardin, sur le balcon ou à la fenêtre et fermez les 
yeux pour exposer votre visage aux caresses du 
soleil. Effet booster garanti !

Prenez des moments
rien qu’à vous

2Une jonquille par-ci, un bourgeon par-là, une plume 
perdue ou un caillou en forme de cœur : plutôt que 
de laisser dans leurs poches tout ce que vos 
Petits-Enfants y glissent, offrez-leur un petit cahier, 
baptisé le « livre de printemps » recouvert d’un joli 
papier de saison. Un ouvrage précieux à dater et à 
signer par le récoltant.

Le livre
de printemps

4On l’a toujours dit, les fleurs sont le meilleur remède 
anti-morosité (note à tous les Grands-Pères qui 
passent ici...). Emmenez votre tribu chez le fleuriste ! 
Faites choisir en amont à vos Petits-Enfants la fleur / 
la plante qu’ils préfèrent et faites-leur chercher ses 
caractéristiques (vivace/odorante/mellifère…). 
Une fois sur place, chacun a droit à une tige,  un pot 
ou un sachet de graines. Profitez-en pour leur 
apprendre le langage des roses. Blanche = pardon, 
jaune = amitié, rose = douceur, bleue = jeunesse… 

Fleurissez
votre chez-vous

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU

2. L’apéro rigolo des Petits-Enfants
Qui dit retour des beaux jours dit… Retour de l’apéro ! Une belle occasion pour réaliser avec 

vos Petits-Enfants quelque chose de simple, rigolo et léger, quelque chose qui vous fasse déjà 
penser aux vacances d’été… Alors pourquoi pas préparer un apéro pour les tout-petits ?            
Exit saucisson et chips, Grand-Mercredi vous livre LE mode d’emploi pour un apéro digne            

de ce nom. On file en cuisine ?

1Une table colorée avant tout ! Les fleurs 
bourgeonnent, les oiseaux chantent de nouveau, 
le printemps est bien de retour. Alors privilégiez 
une décoration de table pleine de gaieté. 
L’apéritif étant un moment joyeux, cela doit se 
ressentir jusque dans vos assiettes, où se 
mélangent les mets multicolores, et les verres 
aux couleurs chamarrées. Bonne humeur et 
convivialité assurées !

Une tablée
aux couleurs du printemps

3À l’heure de l’apéro, petits et grands aiment 
grignoter des gressins. Certains les aiment 
natures et d’autres plutôt avec un 
accompagnement. Alors soyez imaginatif :
de la betterave avec du houmous, de l’artichaut 
avec une touche de basilic ou encore du 
fromage blanc avec des herbes aromatiques. 
Il y en aura pour tous les palais !

C’est l’heure
de sortir les dips !

5Votre apéro en jette ! Il ne leur reste plus qu’à 
mettre les pieds sous la table et à piocher selon 
leurs envies ! Invitez vos Petits-Enfants à deviner 
le nom des aliments, à raconter une histoire et 
à en faire profiter toute la famille ! L’apéro 
rigolo, c’est l’idée que vos Petits-Enfants aussi 
ont le droit de profiter d’un apéro, et qu’en plus 
il peut être rigolo et sain !

Un apéro
en poésie

2Qui a dit que vous étiez obligé de vous cantonner 
aux traditionnels tomates cerises et dés de fromage ?    
Cette année, on réalise de petits feuilletés. 
Mélangez dans un bol de la crème fraîche avec du 
gruyère, tartinez une pâte feuilletée, puis roulez-la 
pour en faire un colombin. Il ne vous reste plus qu’à 
la couper en tranches et passer au four !
L’astuce : vous mettez le colombin au congélateur 
deux heures, ça se coupe plus facilement !

Les mini-baguettes :
vedettes du banquet !

4Gourmandes et raffinées, pour le dessert, concoctez 
avec eux des mini-verrines à base de fruits de 
saison, façon panna cotta ou tiramisu. Vos 
Petits-Enfants pourront s’amuser à superposer des 
couches de différentes couleurs pour un effet des 
plus appétissant. Ananas, poires, fraises… ils vont 
sublimer vos desserts. Vous pouvez aussi opter pour 
des fruits frais servis en brochette. Là encore vous 
aurez besoin de vos Petits-Enfants pour découper 
les fruits.

Des gourmandises
qui séduisent…

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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3. Journée Mondiale de la Terre
La seule empreinte qu’on veut laisser sur terre, c’est une empreinte dans le cœur de ceux 

qu’on aime ! Découpez ces cartes et amusez-vous à vous poser des questions afin de savoir 
ce que chacun est prêt ou non à faire pour le bien de la planète !

II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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3. Journée Mondiale de la Terre

SPÉCIAL PRINTEMPS

?

Tu serais d'accord pour 
faire a�ention à bien 

jeter tes déchets dans la 
poube�e qu’il faut ?

Tu serais d'accord pour moins 
utiliser tes jeux électroniques 
(console de jeux, portable, 

ordinateur) ?

Tu serais d'accord pour
arrêter de prendre des 
bains pour le bien de la 

planète ?

Tu serais d'accord pour
a�endre que cela soit la 

saison des fraises,
par exemple, pour en 

manger ?

Tu serais d'accord pour a�er 
à pied ou en tro�ine�e à 
l’école plutôt qu’en bus ?

Tu serais d'accord pour 
donner un de tes jouets à 
un enfant qui n’a pas la 

chance d’en avoir ?

II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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3. Journée Mondiale de la Terre

SPÉCIAL PRINTEMPS

kit atelier mandala
Réaliser un mandala seul ou à plusieurs n’est pas une mince affaire.                                                                                   

Mais c’est un excellent moyen de vous détendre et d’exprimer toute votre créativité ! 
Mais au fait, un mandala, c’est quoi au juste ?

II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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3. Journée Mondiale de la Terre

SPÉCIAL PRINTEMPS

Tu serais d'accord pour
arrêter les pâtes à tartiner et 
autres goûters qui contiennent 

de l’huile de palme ?

Tu serais d'accord pour penser 
à éteindre la lumière quand 

tu sors d'une pièce ?

Pourrais-tu vivre sans 
prendre la voiture ?

Pourrais-tu cesser
de prendre l’avion pour les 

voyages ?

Penses-tu qu’on puisse 
s’en sortir sans solidarité 

dans la vie ?

Que�es prises de conscience 
la Covid a-t-e�e a�ortée 

aux Français ?

Co�ent faire entendre 
sa voix sans passer
par la violence ?

Faut-il boyco�er certaines 
marques par conviction ?

II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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3. Journée Mondiale de la Terre

SPÉCIAL PRINTEMPS
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3. Journée Mondiale de la Terre

SPÉCIAL PRINTEMPS

As-tu essayé d’acheter des 
habits de seconde main, 
sur Vinted par exemple ?

Débranches-tu
systématiquement tes

a�areils électroniques 
quand tu ne les utilises 

pas ?

Au quotidien, que
fais-tu pour l’égalité 
ho�e / fe�e ?

Conso�es-tu
uniquement des fruits
et légumes de saison ?

Les goûters
des Petits-Enfants
contiennent-ils

de l’huile de palme ?

Es-tu prêt à boyco�er le ski 
l’hiver, la plupart

des stations n’étant pas
éco-responsables ?

Que penses-tu de la
gratuité des transports

en co�un ?

Serais-tu heureux
sans Internet ?

II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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Les preparatifs de la chasse aux oe ufs
La chasse aux œufs avec ses Petits-Enfants, c’est un moment inoubliable.                                                                                  

Les voir frémir d’impatience, observer leurs yeux pétiller, et les regarder chercher avec 
excitation les oeufs que vous avez cachés. Alors, cette année encore, on vous donne des 
idées pour réinventer cette chasse aux œufs et créer des souvenirs extraordinaires pour 

votre famille. Vous êtes prêts ? Allons-y !
BON  POUR

une histoire
qui fait peur

BON  POUR
un cache-cache

géant

BON  POUR

un quiz
musical

qui décoiffe

BON  POUR

un concours
de grimaces

BON  POUR

un tête-à-tête
avec son

Grand-Père

BON  POUR

un petit-déj
à l’anglaise

BON  POUR

une journée
shopping

BON  POUR

un cours
de cuisine

façon
Top Chef 

BON  POUR

une soirée
pyjama

chamallow 

BON  POUR

une grande
chasse

au trésor 

BON  POUR

un concours
du meilleur

autoportrait 

BON  POUR

un cours
de yoga
relaxant

BON  POUR

le concours
du plus beau
déguisement

BON  POUR

un
ni Oui,
ni Non

BON  POUR

un
Petit Bac

BON  POUR

un concours
de blagues

BON  POUR

une séance
de shooting

photo

4. La boîte à bonheurs de vacances 
La boîte à bonheurs : un bon = un moment de bonheur ! Partagez des moments inoubliables 

avec vos Petits-Enfants : découpez les «bons pour» et mettez-les dans une boîte ! Piochez-en 
un chaque fois que vous manquez d'idées, et hop, le tour est joué ! Créez des bons à gogo                

pour faire durer le bonheur à l’infini...

II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

5. Les meilleurs films de vacances
Profitez de ces vacances de Pâques pour voir ou revoir avec vos Petits-Enfants certains films 

cultes. On vous a fait la liste des 25 films qui forment la jeunesse : classiques du cinéma, 
dessins animés mythiques ou œuvres chères à votre cœur : profitez des jours de pluie pour 

transmettre à vos Petits-Enfants le meilleur du 7ème art. Voici notre sélection !

 DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE : 3 – 5 ANs

1. Les Aristochats, Walt Disney
2. Peau d’Âne, Jacques Demy
3. Minuscule, la vallée des fourmis perdues, 
Hélène Giraud
4. Mary Poppins, Robert Stevenson
5. Kirikou et la Sorcière, Michel Ocelot

LES DÉJÀ GRANDS : 15 – 18 ANS

21. Le Lauréat, Mike Nichols
22. Le Mépris, Jean-Luc Godard
23. Diamants sur Canapé, Blake Edwards
24. La Piscine, Jacques Deray
25. Le Cercle des Poètes Disparus, Peter Weir 

PRESQUE TROP GRANDS : 12 – 14 ANS

16. Forrest Gump, Robert Zemeckis
17. Edward aux mains d’argent, Tim Burton    
18. La Vie est un Long Fleuve Tranquille, 
Etienne Chatiliez
19. Titanic, James Cameron
20. Le Grand Bleu, Luc Besson

6. Chantons sous la pluie, Stanley Donen
et Gene Kelly
7. La Mélodie du Bonheur, Robert Wise
8. La Gloire de mon Père et Le Château
de ma Mère, Yves Robert
9. E.T., l’extra-terrestre, Steven Spielberg
10. Madame Doubtfire, Chris Colombus

 UN PEU PLUS GRANDS : 6 – 8 ANS

11. Les Visiteurs, Jean-Marie Poiré
12. Le tombeau des lucioles, Isao Takahata 
13. L’As des as, Gérard Oury
14. My Fair Lady, George Cukor
15. Les Demoiselles de Rochefort, 
Jacques Demy

 ENCORE PLUS GRANDS : 9 – 11 ANS

II. LA BOÎTE À BONHEURS DE LA TRIBU
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SPÉCIAL PRINTEMPS

III. OCCUPER VOS PETITS-ENFANTS

1. Les jeux Grand-Mercredi
Retrouvez les mots ci-dessous dans la planche de mots-mêlés ! 

Pâques
Lapin

Chocolat
Famille

Vacances
Soleil

Cloches
Printemps

Joie
Poule

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

III. OCCUPER VOS PETITS-ENFANTS

2. Les livres des Petits-Enfants
Ils n’ont plus rien à prouver ! Ces albums sont fièrement rangés sur les étagères 

de la bibliothèque des Petits-Enfants depuis des années.

LE LIVRE
DU PRINTEMPS
Dans la famille des livres de Rotraut 
Susanne Berner, on demande celui sur 
le printemps. Avec ses illustrations 
simples, mais très jolies, vos petits bouts 
de chou vont en prendre plein les yeux.

Et puisqu’il ne contient aucun texte, vous 
allez pouvoir travailler avec eux leur 
imagination et leur vocabulaire.

LE PRINTEMPS !                                
MON IMAGIER NATURE                   
Vos Petits-Enfants sont encore trop petits 
pour comprendre des histoires élaborées ? 
Pas de panique, on a ce qu’il vous faut ! 

Cet imagier va vous aider à faire découvrir 
les joies du printemps à vos petits chéris. En 
avant les images colorées et la découverte 
de la faune et la flore.

Pour les 0-3 ans

Pour les 0-3 ans

LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS
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SPÉCIAL PRINTEMPS

2. Les livres des Petits-Enfants

Pour les 3-6 ans
C’EST DÉJÀ
LE PRINTEMPS !
Nic, Nac et Noc sont des petits curieux, 
tout comme vos Petits-Enfants. Ils ne 
comprennent pas très bien où est 
passée la neige qui est tombée depuis 
des mois. Comment l’arrivée de ce que 
l’on appelle le printemps peut tout faire 
disparaître ? 

Une très belle histoire pour aider vos 
Petits-Enfants à comprendre le monde 
qui les entoure et les changements qui 
s’opèrent en cette saison !

L’AIR DE RIEN
Accompagnés de jolies illustrations aux 
couleurs du printemps, Ulo et Mame, réunis 
par hasard à l’entrée de la forêt, s’apprêtent 
à vivre une aventure incroyable qui va 
sceller leur amitié. 

Des péripéties et un univers enchanté, qui 
feront à coup sûr voyager vos Petits-Enfants.

ET PUIS C’EST LE PRINTEMPS 
Parce qu’au printemps les fleurs poussent tout 
doucement et les bourgeons se mettent à 
éclore, la très jolie histoire de Julie Fogliano est 
parfaite pour évoquer avec vos Petits-Enfants 
l’importance de la patience !

ici

Pour les 3-6 ans

Pour les 6-8 ans

III. OCCUPER VOS PETITS-ENFANTS
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2. Les livres des Petits-Enfants

OURSE ET LAPIN
Donnez le goût de la lecture à vos 
Petits-Enfants avec les drôles aventures 
d’Ourse et Lapin et leurs amis de la forêt. 

Lorsqu’un lapin tout ronchon doit cohabiter, 
avec un ours qui ronfle bien trop fort, à 
cause de la neige qui a envahi son terrier, 
cela promet une histoire pleine d’humour et 
de rebondissements… Heureusement, 
l’arrivée du printemps devrait le sauver !

Pour les 6-8 ans

III. OCCUPER VOS PETITS-ENFANTS
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3. Les petits coloriages du printemps 
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SPÉCIAL PRINTEMPS

3. Les petits coloriages du printemps
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3. Les petits coloriages du printemps

III. OCCUPER VOS PETITS-ENFANTS
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LE CAHIER DE VACANCES DES PETITS-ENFANTS

Ce cahier a été conçu pour mettre de la joie dans les cœurs,
faire résonner des éclats de rire dans la maison

et créer des moments inoubliables partagés
 entre petits et grands… 

On espère qu’il accomplira sa mission dignement.


