
Des objets à 
créer Des jeux à 

fabriquer 

Papa au 
bricolage  

Maman à la 

couture 



C'est fou tout ce 
qu'on peut faire avec 

une feuille de 

papier ! 



Deux ballons,  
une paille ... 

Tout ce qu'il me 
faut pour que je 

m'amuse ! 



Les cordes de 
ma cithare 
viennent 

chatouiller 

mes doigts...  



Les ballons 
saucisses ?  

Je kiffe ! 



Un feu d’artifice 

de doudous ! 



Des petits rubans avec 

des  grelots ... 

ou une pieuvre en 
tissus et en papier qui 
fait du bruit !!! 

 

Qu’est ce que j’aime 
m’amuser ... 

 



Du riz... 
Des lentilles... 

De la semoule... 
 

Autant de 
sensations que 

je découvre avec 

plaisir! 



quand 
j’agite mon 

pantin 

Papa et 
maman 

sont 
fiers de 

moi 



Picasso en 
herbe 

moi? 



Mes petits 
poissons ! 

Ils nagent, 
nagent, 

nagent... 



Je suis 
émerveillée 
devant mes    

….suspensions 

de plumes ! 



Bien positionné pour attraper les 

personnages de ma boite à musique ! 



Le carillon fabriqué par 
papa ... 

Quelle douce musique ! 



J’ai tellement 
de choses à 

regarder 

et à 
toucher 
sur mon 

arche ! 



 

Chaud devant !  
Voilà ma cascade de dominos! 

Qu'ils soient en boites de 
chocolats ou peints par papa,  

c'est vraiment la fiesta ! 



Des jeux tout 
légers Des jeux à porter 

Des histoires à 
raconter 



Fascinant les ballons 

d'hélium... 



Ma petite copine la 

chenille 



Un vrai Maestro avec mon 

piano ! 



Avec mon 
carillon 

suspendu ... 

Ma tortue à 

grelots ... 



Des jouets à 
toucher et qui 

font du bruits ... 

Ma tortue à 

grelots ... 



Mes jeux tous 
légers en fils 

chenilles 



Balles et 
culbutos, 

C'est rigolo! 



Pleins de petites choses légères à suçoter... 



La pâte à prout,  

c'est tout froid  

et ça colle aux doigts ! 



Avec mon Arche, tout 

est à ma portée ! 



Ainsi font, font, font ... les petites marionnettes ... 



Tournicoti, 
tournicota... 

C'est amusant de 
sentir ces liens 

entre mes doigts! 



Abracadabra ... 



 

Et vous?  

Vous la connaissez cette marionnette ? 



Sous mon arche ... 

Je discute avec mes drôles de copains 



Un fil… des perles… 

Et voilà un collier qui me plait bien ! 



Où que je sois, je ne 

lâche pas mes ballons ! 



Des bulles à 
gogo, 

c'est trop 

rigolo ! 



Côté Hi-Tech,  
je n'en perds pas une 

miette ! 



Miroir, mon beau miroir... 



Toujours très concentrée 
quand il y a un nouveau jeu  

à  observer ! 



Aujourd’hui,  

j’ai eu pleins de visites rigolotes ! 



C’est trop bon de 
pouvoir mordiller 

l’oreille de  

Sophie la girafe ! 



Confortablement 
installée dans  

ma toupie,  

je ris ! 



 
 
 

 
 

Monsieur Chat  
aime bien 

 me  
raconter  
quelques  

histoires ! 


