
 
 

Titre de l’activité : Câlin à envoyer 

Groupe d’âge   ☐ 0 à 2 ans ☒ 3 à 5 ans 

Matériel nécessaire 
− Très grand papier blanc 
− Crayons feutres, peinture ou craies 
− Ciseau 
− Pinceau ou objet servant de pinceau 
− Papier et enveloppe (pour le message) 

 
Explication 
− Tracez le contour de la tête, des bras et du haut du corps de l’enfant sur le papier. 
− Décorez l’œuvre comme vous le voulez (Ex. dessiner un visage, peinturer, etc.). 
− Lorsque le tout est sec, découpez le contour du dessin. 
− Pliez ou roulez le dessin. 
− Écrivez pour votre enfant un petit message à la personne à qui il veut envoyer le câlin. 
− Allez déposer le « câlin » devant la porte de la personne ou envoyez-le par la poste. 

Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir 
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes : 

 
PARLER 

 
Demandez à votre enfant à qui il veut envoyer le câlin. 
Discutez du pourquoi il désire envoyer un câlin à cette personne et parlez des 
sentiments. Parlez de ce que vous faites durant l’activité (Ex. « je trace ta tête », 
« tu dessines un nez », etc.). 
 

 
JOUER 

Suivez l’intérêt de votre enfant durant le bricolage. 
Aidez-le à trouver des idées. Ex. faire un nez, dessiner un dessin sur le 
chandail, etc. 
Dites ce à quoi vous pensez. Ex. : tu pourrais dessiner la partie du corps qui 
permet de sentir, celle qui permet de parler… 

 
CHANTER 

Mettre de la musique et chantez ensemble les chansons préférées de votre 
enfant. (Ex. écouter la chanson de Passe-Partout qui parle des parties du corps. 
Utilisez le lien suivant: 
https://www.youtube.com/watch?v=_AjNLXPrH4Y&list=PL88bEU0KQ-d4hSF-
oMZQ0dhLH3E8VKf2J&index=6) 

 
LIRE 

 
Relisez le message écrit ensemble.  
Repérez ensemble les lettres du nom de votre enfant. (Ex. Regarde ici, c’est la 
lettre A comme dans Annabelle.) 
 

 
ÉCRIRE 

 
Demandez à votre enfant de vous dire quoi écrire comme message.  
Laissez votre enfant vous regarder écrire. 
Laissez votre enfant gribouiller ou écrire son nom sur le message. 

Source : Adapté du site The Lean Green Bean, (page consultée le 20 avril 2020), [En ligne], adresse URL: 
https://www.theleangreenbean.com/mail-a-hug/ 
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