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« La

liste pour garder son cœur d’enfant même quand on sera

grands » raconte l’histoire de Mia, une petite fille à qui son papi a
fait un joli cadeau : des idées d’expériences à vivre pendant l’enfance et l’adolescence, avant de se croire trop grande pour les réaliser. Des idées tantôt amusantes, tantôt touchantes ou un peu
déstabilisantes, pour avancer dans la vie en restant soi-même.
Si tu as envie d’essayer certaines expériences qui se trouvent sur
cette liste ou, pourquoi pas, en ajouter d’autres, voici un carnet juste
pour toi. Il sera ton compagnon fidèle dans tes découvertes, il finira
par te ressembler avec le temps : il sera unique, comme toi !
Au fil des pages, tu découvriras les petites aventures de Mia et tu
pourras y inscrire les tiennes. Ou les dessiner, les photographier…
Comme tu voudras !
Et, qui sait ? Peut-être que lorsque tu seras beaucoup plus grand.e,
tu redécouvriras ta liste, et qu’elle te fera sourire !

Pour essayer, c’est par ici !

>

Grimper à un arbre GIGANTESQUE
Facile
Difficile
Amusant
Autre :

Faire le plus gros cornet
de crème glacée du monde
Ton expérience :

Es-tu monté.e très haut ?

Comment t’es-tu senti.e ?

Notes :
Quelles saveurs as-tu choisies ?
As-tu pu tout manger ?
Est-ce que des boules sont tombées ?

Danser sous la pluie
Mia a adoré danser sous la pluie...
Et toi ?
Est-ce que tes parents t’ont vu ? Étaient-ils fâchés ?

Comment ça s’est passé :

Préparer une potion magique

Rester sourd.e à ceux qui veulent te décourager
Comment te sens-tu quand les autres semblent ne pas croire à
un de tes projets?
J’ai envie d’abandonner
Je continue même si on me dit têtu.e
Je vois ça comme un défi amusant à
relever
Je les ignore ! L’important c’est que je
sois fier.ère d’aller jusqu’au bout, peu
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Quelle est ta recette ?

importe le résultat

-

Te souviens-tu d’une fois où personne
ne semblait croire en ton projet et où
tu as surpris tout le monde avec ta
réussite ? Raconte :

