
BOUGER 
Des activités à essayer 

avec vos enfants pour 

bouger ensemble en 

vacances.

S’AMUSER 
kit de survie avec des 

jeux « Imprime et joue ».

CRÉER
Des activités artistiques 

ainsi que des coloriages 

gratuits pour occuper 

les jours de pluie !

VACANCES 
réussies 

LE GUIDE POUR DES

TRUCS ET ASTUCES pour survivre 
la route et 5 indispensables à 

mettre dans ta valise !



De belles vacances en famille, 

C’EST POSSIBLE !
Et oui, l’été arrive à grands pas et je suis certaine que tu es en pleine 
planification de tes vacances. La bonne nouvelle, c’est que nous 
avons le choix de sortir explorer de nouveaux lieux et de passer 
du temps avec les personnes que nous aimons durant la saison 
estivale. Alors, si cette année tu décides de prendre la route pour 
découvrir notre magnifique province, de partir vers l’ouest pour 
explorer des paysages à couper le souffle, ou encore de partir vers 
une destination lointaine pour changer d’air, bien on te comprend !

Peu importe les vacances que tu choisis, en tant que parent, il faut 
penser à tout : quoi apporter comme équipements, vêtements, 
accessoires, etc. En plus, on doit se casser la tête à trouver des 
idées pour occuper notre marmaille et pour briser le picossage 
entre nos enfants. Si tu es comme nous, tu veux les débrancher et 
leur trouver d’autres activités stimulantes que celles nécessitant un 
écran. 

Comme on vit la même chose, on t’a concocté un petit guide avec 
une panoplie d’astuces et d’activités tant pour la route, les jours de 
pluie que pour explorer et bouger en nature. On a tous le goût d’être 
en mode vacances pour le lâcher prise et vivre le moment présent.

Bref, à ton prochain petit moment tranquille, assieds-toi et feuillette 
notre petit guide pour t’aider à planifier des vacances réussies.

On a qu’un seul souhait : que tu vives pleinement tes vacances 
dans le ici et maintenant ! 

ELISE CHARETTE
Propriétaire
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Es-tu du type à démé-
nager quand tu pars 
en vacances ? C’est 
comme si on n’était 
p l u s  c a p a b l e  d e 

survivre sans certains i tems 
pendant 3 à 4 jours ! C’est fou 
hein ?  La major i té  des trucs 
dont tu ne pensais jamais pou-
voir te séparer, eh bien, tu ne 
les utilises même pas ! 

Alors l’objectif est de réduire le 
nombre de valises et de miser 
sur des trucs qui ont de multi-
ples fonctions.

L a  p l a n i f i c a t i o n  d e  p e t i t e s 
a c t i v i t é s  p o u r  l a  r o u t e ,  l e s 
jours de pluie ou pour nourrir 
les temps morts est aussi un 
incontournable ! 

Voici LA  l iste des items hyper 
pratiques à ne pas oublier en 
vacances cet été ! 

LES MUSTS 
À NE PAS OUBLIER DANS  
TA VALISE ! 
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TUQUE MINCE

Pourquoi ? Parce qu’en août les nuits deviennent 
froides en camping et il y a toujours une soirée où le 
mercure descend sous la barre des 10 degrés. C’est 
donc frais pour dormir ! 

Alors, la tuque mince devient indispensable autour 
du feu ou pour dormir, car comme tu le sais déjà, on 
perd beaucoup de chaleur par la tête !

Découvre les tuques Lalita’s Art Shop

TUBE MULTIFONCTION

La beauté avec ces tubes/couvre-têtes/cache-
cous sont les multiples possibilités qu’ils peuvent 
t’offrir ! Idéal en randonnée comme bandeau, parfait 
en canoë ou en planche à pagaie comme couvre-
chef pour te protéger du soleil, ou comme foulard/
cache-cou pour te garder au chaud, lorsque c’est 
plus frisquet.

Découvre les tubes multifonctions de Lalita’s Art Shop

MUSTS 
À METTRE DANS TA VALISE

SERVIETTE EN MICROFIBRES

Tanné d’avoir  une ou deux val ises uniquement 
pour tes multiples serviettes, car elles sont toujours 
pleines de sable et prennent une éternité à sécher ? 

C’est le temps de découvrir les serviettes en micro-
fibre ! En plus d’être minces et compactes, elles ont 
une capacité absorbante hallucinante, le sable ne 
colle pas dessus et et elles sèchent très rapidement. 

Il y en a pour tous les goûts et tous les prix !

Notre coup de cœur, l’entreprise québécoise kawela
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 KIT DE SURVIE 

Le kit comprend un cartable et une boîte 
à outils que tu garderas toujours à por-
ter de main, même dans la voiture pour 
la route !

Le cartable regroupera des jeux « Print 
& play » ,  des activités artistiques,  des 
coloriages et des feuilles blanches pour 
occuper tout  le  monde.  I l  y  a même 
une sélection de jeux à jouer quand les 
enfants sont couchés !

La boîte à outils sera pour les ciseaux, 
crayons, dés et petits pots de pâtes à 
modeler. On y ajoute aussi quelques jeux 
et livres compactes faciles à transporter !

Catherine, notre collaboratrice spécial-
iste du jeu, te propose plusieurs versions 
« imprime et joue » de jeux vraiment cool 
pour la route, pour les soirées autour du 
feu et les journées de pluies !

RENFORCEMENTS POSITIFS 

Toujours avoir un petit  sac avec quelques petites 
récompenses, des petits trophées pour souligner les 
bons coups ! 

Lors des premiers jours, les enfants deviennent par-
fois plus émotifs ou anxieux lorsqu’ils sortent de leur 
routine. Pour nous aider à passer à travers ce moment 
de transition, avoir sous la main quelques petits tro-
phées à remettre pour les bonnes actions de tes cocos 
devient ton meilleur allié ! Que ce soit des tatouages 
temporaires (toujours winner), un nouveau livre ,  un 
nouveau jeu ,  un “cherche et trouve” en forêt à faire 
avec eux ou encore leurs petites friandises préférées, 
il y a une multitude de possibilités. 

Élise, notre fondatrice te fera découvrir 
des artistes d’ici et d’ailleurs avec des col-
oriages hallucinants et elle rechaussera 
ses souliers d’enseignantes d’arts visuels 
pour te proposer des activités artistiques 
où vous pourrez créer tous ensemble.

À suivre à la page 14 de notre guide !

lalitasartshop.com6 lalitasartshop.com 7

La valise

https://fr.lalitasartshop.com/fr/pages/tattoos
https://fr.lalitasartshop.com/fr/pages/tattoos


SURVIVRE 
LA ROUTE !

 

O n  l e  s a i t  l e s 
d e r n i è r e s 
a n n é e s  o n t 
e u  l e u r  l o t  d e 
l â c h e r - p r i s e 

sur le contrôle des écrans pour 
notre survie à nous, les parents. 
Maintenant, on dirait que nos 
enfants ne savent plus com-
ment s’occuper sans avoir tous 
leurs sens stimulés en même 
temps ! 

Et si  on revenait à la source, 
stimuler un sens à la fois ? 

Souviens-toi les paysages que 
tu observais par la fenêtre de 
la voiture.  C’est souvent ces 
images mariées à une chanson 
des années 80-90 qui te ramè-
nent à tes plus beaux souvenirs 
d’enfance ! 

Pourquoi ne pas les inviter à 
simplement écouter. 
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DES PLAYLISTS 
POUR TES ROADTRIPS ! 

Quand ton ouïe a juste besoin d’une pause 
et aimerait entendre qu’une seule voix à la 
fois ! Ou encore, tu aimerais que tes enfants 
cessent de s’obstiner et te demander toutes 
les 2 minutes : « Quand est-ce qu’on arrive ? » 

P o u r q u o i  n e  p a s  o p t e r  p o u r  d e s  l i s t e s 
d’écoute, sur Spotify ou autres plateformes, 
que tu pourras faire jouer dans l’auto pour 
avoir un moment zen ! Que ce soit du folk 
atmosphérique ou de la musique classique, 
mise sur du doux. 

Voici quelques suggestions : 

Playlist folk - Panda 

Playlist classique - Robots sympathiques

DÉCOUVRIR 
AVEC LES BALADOS

Il y en a pour tous les goûts ! Des épisodes 
de l’Agent Jean , en passant par les histoires 
pour le dodo et les spectacles de Martin 
Matte ! 

Voici quelques suggestions :

- Pour les dodos des petits cocos, découvre 
Bododo, ce sont des histoires pour aider les 
enfants à s’endormir ! Aussi disponibles sur 
Ohdio de Radio-Canada.

- Pour les petits artistes ,  Magnéto et  le 
Musée des beaux-arts de Montréal  pro-
posent des balados « La vie secrète de l’art » 
pour éveiller leur créativité ! Découvre 5 fic-
tions, imaginées par l’auteur jeunesse Simon 
Boulerice à partir d’oeuvres du MBAM.

- Pour les scientifiques, les balados Fascinant 

avec l’apaisante voix de Charles Tissereyre 
ainsi que ceux des Petits Débrouillards dis-
ponibles sur Ohdio de Radio-Canada.

- La puce à l ’oreille est aussi une source 
d’excellents podcasts destinés aux enfants 
allumés Que ce soit avec CTRL-F,  pour les 
jeunes fans de nouvelles technologies à 
L’ incroyable histoire des toilettes  pour en 
connaître un peu plus sur le sujet. 

- Se rapprocher de la nature avec les bala-
dos de l’Espace pour la vie.
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https://lpalo.com/podcasts/formats-puce/lincroyable-histoire-des-toilettes/
https://lpalo.com/podcasts/collaborations/ctrlf-le-balado-techno-pour-enfants-connectes/
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https://espacepourlavie.ca/les-balados-se-rapprocher-de-la-nature
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SE FAIRE RACONTER 
DES HISTOIRES 
AVEC LES LIVRES AUDIOS ! 

De Frida c’est moi, de Sophie Faucher à Amos d’Arragon, 
de Bryan Perro en passant par Lucy Maud Mongonery 
avec le classique « Anne aux pignons verts », tu trouveras 
bien quelques chose pour charmer les oreilles de tout le 
monde dans l’auto ! 

Découvre la bibliothèque virtuelle Ohdio de Radio-Canada, tu peux télécharger 
l’application directement sur ton téléphone intelligent !

En plus de ceux mentionnés ci-dessus, voici quelques-uns de nos coups de coeur : 

J’élève mon monstre

Élise Gravel

Un petit guide humoristique 

pour aider vos cocos à bien 

choisir et à bien élever son 

monstre domestique ! 

Édition Les 400 coups

Mammouth rock

Eveline Payette

Un adorable conte où Louis, 

apprenti  scienti f ique,  doit 

faire un exposé oral sur son 

animal de compagnie. À la 

grande surprise des autres 

élèves de sa classe, il choisit 

de présenter le mammouth.

Édition La courte échelle

Jane, le renard et moi

Fanny Britt et illustré par Isabelle 
Arsenault 

Un récit magnifique, juste et 

touchant sur ce que peuvent 

ressentir les jeunes envers 

l’intimidation et la méchan-

ceté que certains peuvent 

avoir envers d’autres. 

Pour les 8 à 12 ans.

Édition La pastèque
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https://ici.radio-canada.ca/ohdio/categories/1003063/livres-audio
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I l ne faut surtout pas oublier de bouger en vacances ! 
On n’est pas obligé d’apporter tout ce qui se trouve 
dans notre cabanon pour profiter de beaux moments en 
familles ! 

Voici quelques idées qui vous permettront d’être actifs et 
surtout, de vous amuser ensemble ! 

BOUGER
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LA RANDONNÉE

Selon l’âge de vos enfants, il est important d’ajuster le 
trajet en conséquence. La nature est vraiment l’endroit 
où l’on peut découvrir de petites merveilles ! On enfile son 
sac à dos avec des trucs à gringnotter, des bouteilles 
d’eau, vestes, cache-cous et tuques minces si jamais 
i l  fait plus froid en forêt. Pourquoi ne pas apporter le 
Cherche et trouve des petites bêtes et partir à la chasse 
aux insectes. La randonnée sera le terrain parfait pour 
explorer et découvrir ces fascinantes bestioles !

2ACTIVITÉS ET SPORTS NAUTIQUES

Si tout le monde a sa veste de sauvetage, le canoë, 
kayak, planche à pagaie ou pédalo deviennent des 
activités hyper amusantes,  même avec les plus 
jeunes ! Faire du « Paddle Board » avec les petits est 
plus simple qu’on le pense. À tour de rôle, l’un pagaie 
et l’autre s’assoit devant les 2 pattes à l’eau. 

3
ENTRAÎNEMENT ET COURSES

Une activité que les enfants adorent est faire des « sprints ». Alors, on fait 
la course ! 30 secondes de course pour 1 minute de marche. On stimule 
ainsi notre cardio et on brule l’énergie des cocos tout en ayant du plaisir ! 
Pour ajouter un peu de tonus, on le fait dans une côte ! 

Les circuits de courses à obstacles sont aussi plaisants à faire en famille. 
S’il n’y en a pas dans le secteur où vous êtes, alors pourquoi ne pas en 
construire un ! Utiliser ce que vous avez sous la main. Un pneu, une roche, 
un tronc d’arbre, un cerceau ou une corde feront l’affaire. Tout peut être 
utile ! Ensuite, à tour de rôle chaque membre de la famille devra le par-
courir et que le ou la plus rapide gagne ! 

4UN BALLON, MILLE POSSIBILITÉS !

Que ce soit une bonne partie de soccer, d’homme sur 
terre, de volley-ball ou de ballon chasseur, l’objectif 
reste le même, bouger et s’amuser en famille ! 

 5
LE VÉLO

Si l ’espace vous le permet, apportez vos vélos ! Sinon, 
vérifiez si vous pouvez en loyer tout près. Que ce soit pour 
emprunter les pistes cyclables, se balader au camping 
ou encore faire des courses en famille, le cyclisme reste 
l’une des activités les plus classiques à faire en vacances ! 
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Le Cartable de 
RESSOURCES
D’abord, tu peux prendre un vieux cartable 
et y insérer des pochettes protectrices 
que tu as à la maison ou encore aller en 
chercher un au magasin de ton choix. 
L’idée est d’avoir regroupé à un seul 
endroit une panoplie de ressources que tu 
auras sous la main. 

Divise ton cartable en 4 sections : 

1. Activités artistiques

2. Coloriages

3. Jeux « Imprime et joue » 

4. Feuilles blanches

La Boîte à 
OUTILS
La boîte à outils te permet d’avoir à un 
seul endroit tous les matériaux et items 
que tu auras besoin pour les activités que 
tu aies préparées dans ton cartable et 
plus encore ! Assure-toi d’avoir :

- Crayons de couleur (de bois, aquarelles ou 

feutres) 

- Ciseaux (pour découper les « print and 

play »)

- Bâton de colle

- Petits pots de pâte à modeler

- Des dés 

- Quelques jeux compacts pour toute la 

famille (jeux de cartes, ART•ZY FAM•LY, etc.)

- Quelques livres ou revues

KIT DE SURVIE

Tu trouveras des suggestions à apporter en vacances cet 

été afin que toi et ta famille puissiez vous concentrer à 

une chose, reconnecter ! Nous avons donc demandé à nos 

collaboratrices de nous aider à te dénicher de belles trou-

vailles. Tout ce qui te reste à faire est de créer ton « kit » et y insérer 

une multitude d’activités trippantes !
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E n vacances, nous avons besoin 

d’un petit coffre à outils pour 

m i e u x  g é r e r  l e s  t e m p s  d e 

transit ion entre 2  act iv i tés , 

les soirées en famille et aussi 

occuper notre gang lors des jours de pluie ! 

Voici une sélection de jeux « Imprime et 

joue » que tu pourras préparer d’avance 

et insérer dans ton Kit de survie t’assurant 

ainsi des heures de plaisir pour tous les 

membres la famille ! 

S’AMUSER 

 

- MISMO 

UN JEU D’ASSOCIATIONS CRÉATIVES ! 

On t’a préparé la version « roadtrip », une 
variante simplifiée et coopérative qui est 
parfaite pour jouer en famille ! Imprime 
et découpe les cartes, mets-les dans un 
sac refermable. À tour de rôle, chaque 
joueur pige 2 cartes et doit utiliser la for-
mule « Pareil / pas pareil » et présenter ses 
2 objets. Le joueur actif doit ensuite trou-
ver une similitude ainsi qu’une différence 
entre les 2 cartes. 

En téléchargement gratuit : Lalita’s Art Shop

- CONCEPT ET CONCEPT KIDS 

Grâce à ses cartes i l lustrées d’ icônes, 
faites deviner des objets et des animaux 
(kids) aux autres joueurs ! Ce qui est vrai-
ment cool avec Concept c’est qu’i l  est 
aussi adaptable en version « roadtrip » ! 
En plus de jouer avec les icônes, l’un des 
membres de la famille devient maître du 
jeu et nomme les indices à voix haute et 
c’est aux autres passagers de l ’auto à 
trouver les réponses aux devinettes ! 

En téléchargement gratuit sur le site 
d’Asmodee:

https://print-and-play.asmodee.fun/concept-kids/

https://print-and-play.asmodee.fun/fr/concept/

Crédit photo Asmodee.fun

Nos coups 
  de COEUR !
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3-OKIYA 

Est un duel  malin comparable à QUARTO et 
signé par Bruno Cathala. 16 tuiles de paysages 
sont placées dans un carré de 4 x 4. Totalement 
uniques, elles ont toutes une caractéristique 
commune avec une des autres (type de végé-
tation ou spécificité). À notre tour, nous devons 
remplacer une tuile ayant un l ien avec celle 
choisie par l ’adversaire par un de nos jetons 
geisha. Le premier qui réussit à effectuer un 
enlignement de 4 geishas de sa couleur (hori-
zontal, vertical, diagonal ou en forme de carré) 
ou à bloquer l’autre gagne.

Version à colorier en téléchargement libre sur 
le site de l’auteur : http://www.brunocathala.com/
okiya-version-gratuite-a-colorier/ 

- CORINTH

Dans ce roll ‘n write (dés et écriture), on est un 
ambitieux marchand qui livre des chèvres ou de 
la marchandise pour devenir le plus célèbre de 
tous. Les règles, feuilles de score (je vous recom-
mande de les plastifier pour les réutiliser) et le 
plateau de jeu sont disponibles gratuitement sur 
le site d’Asmodee.

Prévoir 12 dés (9 de la même couleur et 3 
d’une autre) dans ton kit de survie !

Pour 2 à 4 joueurs

https://print-and-play.asmodee.fun/fr/corinth/ 

- JAWA

Un jeu de bluff dans sa plus grande simplicité ne 
nécessitant que 2 dés bien ordinaires et de quoi 
noter le score. Tout le monde part avec 9 points 
et doit tout faire pour les garder. À son tour, il 
lance les dés dans le creux de sa main et en 
annonce (ou bluff) le résultat. Le plus haut chif-
fre indique la dizaine et le plus petit, les unités. 
Le joueur de gauche a le choix d’y croire ou non. 
S’il y croit, il doit absolument surenchérir sans 
avoir vu la vérité. Sinon, le joueur montre ses dés 
et perdra un point s’il est pris les mains dans le 
sac ou, au contraire, en fera perdre un en cas de 
fausse accusation. Un double vaut plus qu’un 65 
et un JAWA (21) est le roi de tous.

Pour 2 à 10 joueurs

Règles en téléchargement gratuit sur le site 
du Randolph: https://www.randolph.ca/produit/
jawa-jeu-de-des/ 

CATHERINE WATTS COWAN

Maman monoparentale de deux merveilleux enfants et grande 
joueuse de jeux de société, les classiques (Toc, Monopoly, Jour 
de paye, Clue, etc.) ont bercé mon enfance et m’ont fait vivre 
d’agréables moments en famille. Mon plaisir s’est doucement 
transformé en passion ! J’accompagne désormais les créateurs 
québécois dans leur processus créatif et suis l’évolution de 
prototypes que je teste afin d’assurer le bon fonctionnement 
des différentes mécaniques de jeux. Rédactrice dans l’équipe 
de Geekbecois, un blogue sur la culture geek (technologie, jeux 
vidéo, lecture, films et jeux de société) depuis janvier 2019, je 
partage mes découvertes avec enthousiasme.

Crédit photo randolph.ca

Crédit photo blueorangegames.eu

Crédit photo Asmodee.fun

À jouer quand les 
  petits sont au LIT !
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http://www.brunocathala.com/okiya-version-gratuite-a-colorier/
http://www.brunocathala.com/okiya-version-gratuite-a-colorier/
https://print-and-play.asmodee.fun/fr/corinth/
https://www.randolph.ca/produit/jawa-jeu-de-des/
https://www.randolph.ca/produit/jawa-jeu-de-des/
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ELISE CHARETTE

Enseignante d’arts 
visuels et Propriétaire  
de Lalita’s Art Shop

CRÉER 
Découvre des activités qui vous 

permettront de stimuler votre 
créativité, vous détendre et de 

vous amuser en famille. 
Toi aussi, cher parent, on t’invite à faire un 
peu de création pendant tes vacances !
 Savais-tu que la création est l’un des 
meilleurs moyens pour profiter pleine-
ment du moment présent, et je dirai 
même de perdre toute notion du temps ! 

CRÉER, C’EST VRAIMENT THÉRAPEUTIQUE ! 

 JOUER
Apprendre à reconnaitre les petites bestioles qui nous entourent avec 
le jeu de mémoire éducatif « À la découverte des petites bêtes » ! 

Que ce soit jour de pluie, ou un moment calme avant le dodo, on joue au 
jeu de mémoire (voir les différentes variantes selon l’âge des enfants) 
pour apprendre le nom de ces belles bibittes ! 

Ensuite, on vous propose 2 activités pour les petits.

 

Cherche et TROUVE
Imprime notre jeu “Cherche et trouve, à la découverte des petites bêtes” en 
page 20 et pars à la découvert des petites bestioles qui se trouvent au chalet, 
dans ton jardin ou encore au terrain de camping !

THÉMATIQUE DES 
VACANCES 

Le fascinant MONDE 
des BESTIOLES 
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https://fr.lalitasartshop.com/fr/collections/by-julie-lecuyer/products/memory-game-discovering-bugs-and-critters
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Activités de CRÉATION

Pour les petits

Après avoir appris à reconnaitre les petites 
bestioles, c’est à ton tour d’en créer une en 
utilisant des éléments de la nature ! 

Une fois le beau temps revenu, pars à l’aventure 
pour trouver des petites branches, des feuilles, 
des fleurs et à l’aide de la pâte à modeler, que 
tu auras apporté dans ton kit de survie , crée 
de nouvelles et magnifiques petites bibittes ! 

Pour les plus vieux

« Les bestioles sauvent le monde ! »

Découvre l ’Atel ier créatif  trop génial ,  «  Les 
bestioles sauvent le monde », d’un gars super 
génial, André Martel ! 

L ’ i l lustrateur-bédéiste te montre les diffé-
rentes étapes à suivre lorsque l ’on dessine 
des personnages. En plus, il y a 4 coloriages à 
imprimer ainsi qu’un masque de bestiole super 
héros à découper ! 

 

Créations ARTISTIQUES

Pendant qu’il pleut, pourquoi ne pas créer un 
petit peu ! Petits et grands installez-vous, c’est 
le moment pour un petit cours d’arts visuels 
privé où tu as une prof au chalet ou encore 
mieux, dans ta tente !

Créons une Bestiole hybride

Un super projet d’arts plastiques sur la théma-
tique des bestioles. Tu devras créer une bibitte 
fantastique ! 

On te propose un cours d’art complet, avec 
présentation, tableau d’inspiration et même un 
petit jeu d’association pour t’inspirer un peu ! 

Pour tout découvrir, clique ici !

Tu en veux plus ? Dirige-toi sur notre blogue !

Bonne création ! 
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https://fr.lalitasartshop.com/fr/blogs/news/petit-atelier-de-lalita-no-3-concours-de-creation
https://www.facebook.com/photo?fbid=10156671050077447&set=pcb.10156671052227447
https://fr.lalitasartshop.com/fr/blogs/news/petit-atelier-de-lalita-no-3-concours-de-creation
https://fr.lalitasartshop.com/fr/blogs/news/petit-atelier-de-lalita-no-3-concours-de-creation
https://fr.lalitasartshop.com/fr/blogs/news/tagged/artistic-activities
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À la découverte des petites bêtes ! 

Cherche 
et TROUVE 

1. Une coccinelle

2. Une abeille

3. Une fourmi

4. Une mouche

5. Un perce-oreille

6. Une libellule

7. Un escargot

8. Une chenille

9. Un criquet

10. Un papillon

11. Une araignée 

12. Une mante

1
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Imprime et joue !



Coloriages par James Jean

L’ART de 

colorier

P our t’aider à créer de beaux moments 
en famille, ou encore à occuper tes 
enfants pendant les journées de plu-

ies, on te propose un moment calme où 
les enfants pourront colorier une mag-
nifique oeuvre d’André Martel ! 

ROBOTS SYMPATHIQUES

En page 22, imprime et colore le « doodle » 
des sympathiques robots qui a illustré la 
magnifique tuque Robots !

Pour vraiment laisser tes enfants péné-
trer dans l’univers créatif d’André et des 
robots, on te propose une trame sonore 
à leur faire écouter pendant cette activ-
ité. C’est la même musique qu’a écoutée 
André lors de la création de cette image ! 
Laisse tes enfants découvrir la magnifique 
musique de Thomas Newman !

Pour écouter la Playlist  >  Musique !

 
DRAGONS ET CHEVALIERS

Tes minis préfèrent les histoires médiévales 
ou les contes de fées, alors plongeons 
dans l’univers fantastique des chevaliers 
et des dragons avec le « doodle » en page 
23 !

Encore une fois, on te propose plusieurs 
pistes sonores, histoire de t ’ inspirer un 
peu !

Pour écouter la Playlist  >  Musique ! 

Découvre plus d’artistes et 
ajoute des coloriages origin-
aux à ton kit de survie en visi-
tant notre blogue, juste ici ! 

Découvrir des artistes d’ici 
et d’ailleurs en coloriant !
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https://store.jamesjean.com/products/color-study-pack
https://fr.lalitasartshop.com/fr/collections/by-andre-martel/products/beanie-bomboo-robots-andre-martel
https://open.spotify.com/playlist/1I2ipysOl3A55MRloAXxyH?si=cc77d1a1de824d7f
https://open.spotify.com/playlist/0jwiq0vhhZNkcSNC3GY57f?si=b7b5458999704262
https://www.lalitasartshop.com/blogs/news/lart-de-colorier


Imprime et colore !



Imprime et colore !



Bonnes 
VACANCES ! 
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