
de famille
la vie

 jeu
d’enfant!

c’est un

Des idées cadeaux
qui feront plaisir aux parents
comme aux enfants ! 

 lesbellescombines.com

Voici des pistes pour dénicher le cadeau idéal :
1. Le jouet peut être transformé par l’imagination de l’enfant. 
2. Le jouet perdurera dans le temps. N’est pas trop fragile   
 ou ne risque pas de d’être sujet aux bris mécaniques.
3. Le jouet n’est pas hyperstimulant 
 (e�ets sonores, des lumières qui flashent, etc.)
4. Le jouet n’est pas un doublon de ce que nous possédons déjà.
Nous aimons particulièrement ce qui permet de jouer à faire 
semblant, de faire des essais et des erreurs, de développer 
ses 5 sens, de jouer à deux ou à plusieurs et de s’initier à de 
nouvelles habiletés, de bouger et de créer.

Mes suggestions : 
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Lettre au Père Noël

   

très sage

vraiment responsable

ultra autonome

gentil(le) et respectueux(se) avec les autres

je me suis beaucoup amélioré pour :

j’espère que tu vas bien ! je m’appelle     et j’ai                     ans 

Cette année, j’ai été :

j’ai encore un peu de travail à faire pour être meilleur à (j’espère que tu me pardonneras !) :

Ce que je désire
le plus au monde !

ce que j’aimerais
beaucoup avoir !

ce dont j’aurais besoin !

S ’ il vous plaît et merci Père Noël! de famille
la vie

 jeu
d’enfant!

c’est un

lesbellescombines.com


