
O N  L E S  
O C C U P E

UN BOCAL 
CONTRE L'ENNUI
J'adore ce concept ! Des idées 

que l'on pioche, avec des codes 
couleur selon les catégories. Un 

chouette DIY à confectionner 
avec eux et qui servira au 

quotidien.

RETOUR AU 
CALME

Une bouteille magique qui 
aide l'enfant à revenir au 

calme. 

LES RÈGLES DE 
LA MAISON

On se pose tous ensemble un 
dimanche après midi dans le 

canapé et on choisit ensemble 
nos "règles" de la maison, pour 
une affiche ou un tableau qui 

nous ressemble. ♥

PASSEURS DE 
RÊVES

Un gros coup de coeur pour 
cet album frais, drôle et 

poétique. Petits & grands sont 
conquis ! 

UN HAPPINESS JAR

Le concept est de noter, ou dessiner, les petits 
bonheurs du quotidien sur de petits morceaux de 
papier et les glisser dans un bocal pour pouvoir les 
relire plus tard, surtout dans les moments grisailloux. 

Mais on peut aussi les conserver dans un carnet ou 
les partager le soir autour du dîner, à tour de rôle. ♥

UN JOURNAL DE VACANCES

Quand j'étais ado, à chaque vacances, je collais dans un 
cahier tous nos tickets d'entrée des lieux visités, je 
racontais notre journée et j'y ajoutais photos & cartes 
postales. J'adore l'idée de pouvoir replonger dans des 
moments comme ceux-là rien qu'en ouvrant un simple 
cahier. 

Pas besoin de partir loin pour le faire : une balade en 
forêt suffit à remplir quelques pages : feuilles, dessin 
d'empreintes, photos...

http://www.whilehewasnapping.com/2014/07/washi-tape-summer-boredom-buster-jars/
http://www.preschoolinspirations.com/galaxy-calm-bottle/?utm_content=bufferd7129&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://mesmotsdeco.com/les-regles-de-la-maison-fond-gris
http://www.labelleasso.fr/les-groupes/leo-leon/
https://oneprettylife.com/on-cree-happiness-jar/


  P E N D A N T  L E S  
V A C A N C E S

UN CONCOURS 
DE GRIMACES

Avec sa petite famille ou, 
mieux ! Avec Papy & Mamie. 

De grands moments de 
rigolade & de précieux 

souvenirs. ♥ 

UNE TIME 
CAPSULE

C'est une boite à souvenirs 
que nos futurs moi 

redécouvriront avec plaisir 
dans quelques années. Voici 

l'article que j'avais consacré à 
cette très très chouette idée.

ON RÊVE À NOS 
VACANCES

On regarde des photos de 
notre prochain lieu de 

vacances, on le localise sur 
une carte, on choisit nos 

visites...

UN APÉRO- 
BOUQUIN

C'est aussi un joli rituel à 
instaurer : de bonnes choses 
à grignoter, un cocktail pour 
enfants et un livre à partager 

tous ensemble. ♥ 

51 ACTIVITÉS
À FAIRE

J'aime beaucoup  cet article 
qui propose 51 activités à 

faire avant ses 12 ans.

UN CADRE 
SOUVENIR

pour encadrer une jolie photo 
de vous durant les vacances 
ou gourmand comme celui- 

ci. 

DU YOGA

On fait du yoga en famille 
grâce aux conseils de 

Maman Zen. 

UNE CABANE EN 
TISSU

Super facile à faire et 
mignonne comme tout ! 

S E  C R É E R  
D E  J O L I S  S O U V E N I R S  

 

https://oneprettylife.com/on-fait-une-time-capsule/
http://www.les-supers-parents.com/51-activites-a-faire-imperativement-avant-12-ans/
http://www.aufeminin.com/enfant/cadeaux-maitresse-ecole-s2044946.html#d1002860-p2
https://oneprettylife.com/faire-du-yoga-avec-son-enfant/
http://www.blog-parents.fr/maman-nougatine/2015/05/07/la-petite-cabane-en-bois-et-tissu/

