
Des mots doux pour la boîte à diner

Comme septembre s'avère une période remplie de préparatifs et de papillons dans l'estomac,
surtout cette année en raison de la Covid-19, voici une activité à faire durant la préparation de la
boîte à diner de votre enfant, soit Les mots doux pour la boîte à diner. Très simple à préparer, il
s'agit d'une façon à rassurer l'enfant tout en lui rappelant qu'il est aimé.

Les mots doux pour la boîte à diner sont également de belles surprises pour l'enfant. De plus,
ces petits mots l'encourageront à faire de bons choix. Cette activité peut également servir aux
jeunes qui ont encore de la difficulté à s'ajuster à la nouvelle routine, soit la transition de la
maison à la garderie ou bien de la maison à l'école. Cela leur donnera quelque chose à anticiper
durant la journée et leur mettra un sourire au visage. 

Voici quelques exemples : 
- Je sais que tu as travaillé très fort tout l'avant-midi et je suis
fier de toi! Je t'aime gros comme le ciel. (exprimer son
amour)

- Respire si tu ressens du stress. (message pour son mieux-
être)

- Savais-tu que l’orange a été découverte en Chine il y a plus
de 4 000 ans? (l'encourager à manger de bonnes choses)

- Qu'est-ce qui est jaune et qui file à toute vitesse? La réponse
ce soir à la maison! (rire)
Réponse : un citron pressé

Ces petits mots doux peuvent être utilisés pour
exprimer son amour, pour  favoriser le mieux-être
de son enfant, pour l'encourager à manger de
bonnes choses et  pour le faire rire avec des
devinettes.
 

Exprimez votre créativité et amusez-vous!

Liens intéressants :

40 messages à glisser dans la
trousse ou le cartable de vos enfants

10 messages à mettre dans la boîte
à lunch de vos enfants

Des petits mots doux pour la boîte à
lunch

https://papapositive.fr/40-messages-a-glisser-dans-la-trousse-ou-le-cartable-de-vos-enfants/?fbclid=IwAR1yPNkN0oXlPQEzwX18eb4GHougUY8lPWezEqZ5mmxMtyorxtJWi7EGjhs
https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/10-messages-mettre-dans-la-boite-lunch-de-vos-enfants/
https://www.mamanpourlavie.com/vivre-en-famille/routine/11569-des-petits-mots-doux-pour-la-bo-te-lunch.thtml

