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Donne un titre à cette histoire

Dessine ta famille

Jeu des différences

Fabrique une boîte à décorer

Date du jour
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Et toi, comment est ta famille ? Imagine que le rectangle ci-dessous est ta pièce
préférée de la maison : dessine les personnes avec qui tu vis et dessine-toi aussi !

Activité n°1

DESSINE TA FAMILLE
Marius et Joséphine sont les deux héros de Mes Super Mamans. 

Ils ont tous les deux une famille différente : Joséphine habite avec son 
papa et sa maman. Elle aussi un chat, Moustache, et elle voit souvent sa mamie. 

Marius vit avec sa maman car ses parents sont divorcés, mais il voit quand 
même son papa de temps en temps.
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Sauras-tu retrouver les sept différences qui se sont glissées 
entre la boîte de gauche et celle de droite ? 

Entoure sur la boîte de droite les différences que tu trouveras.

Activité n°2

JEU DES DIFFÉRENCES
Tous les enfants de la classe de Marius ont fabriqué une jolie boîte 
à offrir à leur maman. Celle-ci est la boîte de Nedjma, une copine 

de classe de Marius. 
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Le matériel

 d� la 
p�intur�

d� la co�l�un� pair� d� 
ci��aux

OU

Activité n°3

FABRIQUE UNE BOÎTE À DÉCORER
C’est bientôt la Fête des mères ! Voici quelques conseils pour 

décorer toi aussi une jolie boîte à secrets. Tu peux faire ce cadeau 
à ta maman, à ton papa ou à une autre personne que tu aimes.
1. Commence par découper les contours du patron sur la page suivante. 

Tu peux demander à un adulte de t’aider. 
2. Peins ou colorie la boîte : tu peux changer de couleur pour chaque 

côté, ajouter des gommettes, des rubans.
3. Plie ensuite sur les pointillés et colle les parties en gris : tu peux 

demander à un adulte de t’aider. 
4. Tu as maintenant une jolie boîte prête à être remplie de secrets !

Partie 1/2
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Activité n°2

RÉPONSES
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