
Complicité 

Famille 

Amour 

Sentiments Emotions 



Tellement 
bien installé 

… 

 que me voilà 

à roupiller! 



Papa est sous 

mon charme ! 



Une grande sœur, 

C’est trop bien pour les câlins ! 



Avec papa, j'ai des étoiles 

plein les yeux ... 



Un long discours ... 

Yeux dans les yeux avec maman ... 



Ma grande sœur 
m’apporte tellement 

d’affection ! 



       Je sens que papa approche pour me croquer! 



Ma sœur et moi, 
qu’est-ce qu’on 

s’éclate ! 



Papa et moi ? On se comprend ! 



Maman et papa 
en pincent pour 

moi ! 



Je ne perds 
pas une 
miette de 

tout ce que 
font mes 

cousins 



Bébé 

surprise ! 



Papa, maman, 

J’aime trop quand 
vous êtes près de 

moi ! 



Je ne loupe pas 
une partie de 
rigolade avec  

          maman 

  et papa ! 



Dans le hamac, je profite d'être 

doucement balancée et tendrement bisouillée ! 



Quand je vais bien, je peux découvrir pleins de 

choses dans les bras de maman. 



 
 
 
 

Complicité 

entre frangins ! 



Moi ce que 
j'aime, ce sont les 

câlins ! 



 
Faut savoir 

s'adapter pour 

jouer avec moi ! 



 
 
 
 
 
 
 

Qu’on est bien 
tout contre 

maman ! 



Accompagnement 

Partage 

Echanges 



J’aime me promener doigt dans 

la main de mon papa ... 



J'adore ce roulé-

boulé ! 



Ce ne sont pas 
seulement des histoires 

….  

Ce sont des 

spectacles !  



Mes cheveux sont tout doux ! 



Il y a toujours des plus grands pour  

jouer avec moi ! 



Pendant mes étirements,  

je prends le temps de parler avec maman ... 



Sereine avec mon pouce … 



Ma sœur, elle adore ouvrir mes cadeaux ! 



Je découvre mes pieds ... 



Aujourd'hui, c'est massages  

et jeux de balles avec maman ... 



Je suis au centre de tout ce 

qui se passe à la maison  



Toujours très 
concentrée 

quand il s'agit 
de découvrir des 

visages ! 



 
Jambes et bras 
calés, c'est plus 

facile pour 

s'amuser ... 



 

Tout le monde à ma hauteur ! 


