La boîte à sourires !
by

1. Des idées d’activités :

Regarde le
ciel et
observe les
nuages !

Prépare un
bon gâteau
pour le
goûter !

Lis un livre
que tu n’as
encore
jamais lu !

Téléphone
à Papi /
Mamie !

Invente
une
histoire et
illustre-là !

Écris un
poème !

Fais un
coloriage !

Invente
une
chanson !

Écris de
jolies
lettres à
tes amis !

Refais la
décoration
de ta
chambre !

Suis la visite
virtuelle
d’un musée
sur
internet !

Relis ton
livre
préféré !

Joue aux
devinettes !

Regarde
ton dessin
animé
préféré !

Fais la liste
de tes plus
grands
rêves !

Fais du tri
dans ta
chambre !

Chante ta
chanson
préférée !

Fais de la
pâte à sel !

Prépare une
fournée de
cookies pour
toi et ta
famille !

Fais un
puzzle !

Teste une
nouvelle
recette !

Apprends
un tour de
magie !

Prépare une
surprise
à quelqu’un
que tu
aimes !

Joue à un
jeu de
société !

Fais une
bonne
action !

Trie ta
trousse de
feutres et
crayons de
couleurs !

Réalise de
jolis
animaux en
origami !

Fais de la
peinture !

Regarde les
albums
photos de
ta famille !

Prends des
photos des
choses que
tu aimes !

Danse sur
une de tes
chansons
préférées !

Fais des
constructions
en pâte à
modeler !

Bon pour 1
compliment

Bon pour 1
bataille de
chatouilles

Organise
une chasse
aux trésors
dans ta
maison !

Bon
pour 1
câlin

Bon
pour 1
bisou

Tiens ton
journal de
bord !

Fais une
bonne
action !

Construis
une cabane
dans ta
chambre !

Apprend à
faire des
pompons
avec une
fourchette !

Occupe-toi
de tes
animaux !

Déguise-toi
et crée tes
propres
aventures !

Apprends
une nouvelle
langue !

Invente ton
propre jeu
de société !

Fais la liste
de tes
choses
préférées !

Bon pour 1
petitdéjeuner au
lit

Bon pour 1
histoire
avant de
dormir

Bon pour
1 plateautélé

Bon
pour 1
bonbon

Bon
pour
……….
………

Bon
pour
……….
………

Bon pour 1
petite
surprise

Bon
pour
……….
………

2. Des petites phrases qui donnent le sourire :

Je ne perds jamais.
Soit je gagne, soit j’apprends.
Nelson Mandela

Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le
bonheur se cultive.
Bouddha

Think Happy. Be Happy.

Il y a des fleurs partout pour qui veut
les voir.
Matisse

Il en faut peu pour être heureux !

La vie est belle.

Just smile

Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une
réalité.

Antoine de Saint-Exupéry

Suivez vos rêves, ils connaissent le
chemin.

Souris un peu, beaucoup, à la folie !

Cap ou pas cap ?

Rêve ta vie en couleurs, c’est le secret du
bonheur !
Walt Disney

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et
l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.

jacques a dit be happy.

Jacques Brel

If you can dream it, you can do
it.
Walt Disney

TOUT est possible !

3. Des petits savoirs :
Rusé Renard

Sacrée patate !

L’animal que l’on appelle le renard s’appelait
auparavant un goupil. Il tient son nom actuel
du héros du « Roman de Renart » écrit au
Moyen-Age.Ce célèbre récit en vers et en
ancien français met en scène le monde des
animaux, miroir de celui des humains. Ses
personnages principaux sont Renart, espiègle,
malicieux, mais aussi fripon, et le loup Isengrin,
son ennemi, qui est toujours dupé. On trouve
aussi parmi les personnages principaux Brun.
l’ours, Noble le Lion et Chanteclerc le coq.

Frites, purée, gratin…la pomme de terre
est aujourd’hui partout dans nos assiettes,
mais il n’y a pas si longtemps, elle était
totalement inconnue en France. Ce
tubercule est en effet originaire des
Andes : dans la mythologie des Incas, il y
avait une déesse de la pomme de
terre. Après son introduction en Europe
au XVIe siècle, la pomme de terre a
mauvaise réputation. Accusée de
transmettre la lèpre et de donner des
maux de ventre, elle est longtemps
réservée à la nourriture des cochons et
des animaux de la ferme. Au XVIIIe siècle
le pharmacien des armées Parmentier
arrive à convaincre de ses qualités
nutritives et gustatives, mais ce n’est que
depuis le XIXe siècle que la pomme de
terre s’invite sur toutes les tables.

Miam un croissant !
Le croissant est une viennoiserie à base de
pâte feuilletée (farine avec une proportion
importante de beurre). Sa recette
française a été mise au point vers 1900 par
les boulangers parisiens, puis il est devenu
un élément traditionnel de notre petit
déjeuner au milieu des autres
viennoiseries. On raconte qu’il aurait été
inventé en 1683 à Vienne pour
immortaliser la victoire sur les Ottomans.
Le grand vizir, Kara Mustafa Pasha et ses
hommes assiégeaient la ville et comptaient
profiter de la nuit pour creuser un tunnel
sous les murs. Mais les boulangers viennois,
levés avant l'aube pour préparer leur
fournée, les auraient entendus et donné
l'alarme.Les boulangers viennois auraient
eu alors le privilège de façonner une
pâtisserie ayant la forme du croissant qui
ornait le drapeau de l’empire Ottoman.

Vraie ou fausse capitale ?
La capitale d’un Etat est la ville où siège
son gouvernement, c’est à dire le pouvoir
politique et administratif. Le plus souvent,
c'est aussi la ville la plus importante du
pays pour la population, l’économie ou la
culture : Paris en France, Londres au
Royaume Uni, Rome en Italie.
Mais, parfois des capitales vivent dans
l’ombre. Par exemple la capitale est ...
♦ Washington et non New York aux
Etats-Unis,
♦ Rabat et non Marrakech au Maroc,
♦ Brasilia et non Rio de Janeiro au Brésil,

Le premier mot prononcé

dans un dessin animé était

«hot dog», et il l’a été par Mickey !

♦ Ankara et non Istanbul en Turquie,
♦ Canberra et non Sydney en Australie,
♦ ou encore Yamoussoukro et non
Abidjan en Côte d’Ivoire.

Alors, les connaissais-tu toutes ?

Les dinosaures sont parmi nous !

Léonardo superstar !

Evidemment, ils ont un peu évolué et sont
nettement moins impressionnants que leurs
ancêtres. Mais les scientifiques en sont sûrs : les
oiseaux sont les descendants d’une forme de
dinosaures. Les premiers soupçons d’un lien
entre les dinosaures et les oiseaux sont apparus
dès le XIXème siècle, avec la découverte de
fossiles d’archéopteryx.Mais la confirmation
récente est venue de la découverte en Chine,
dans la région du Lianing, d’un site exceptionnel
pour la préservation de fossiles de dinosaures,
qui a permis de confirmer que certains
dinosaures avaient des plumes, qui, dans certains
cas, sont identiques à celles des oiseaux actuels.

Au milieu du 15e siècle, un homme
extraordinaire apparaît dans l’univers des
arts. C’est Léonard de Vinci. Il n’existe pas
d’autres artistes comme lui. Il est peintre,
sculpteur, mais aussi ingénieur, scientifique
et inventeur. Ce génie est l’un des artiste
les plus célèbre de tous les temps !
D’aileurs, son tableau « La Joconde »,
accrochée au musée du Louvre à Paris,
est l'un des objets d'art les plus visités au
monde !

Dans le film de Disney,
« Les 101 Dalmatiens »,
chacun des 99 chiots a 32 taches.
Les studios Walt Disney ont dessiné
6 469 952 tâches
Et ils ont utilisé plus de 3 000 litres
de peinture !
Qui a dit Schtroumpfs ?
Les Schtroumpfs est une série de bande
dessinée jeunesse belge créée
par Peyo en 1958 racontant l'histoire d'un
peuple imaginaire de petites créatures
bleues logeant dans un village champignon
au milieu d'une vaste forêt.
Schtroumpf se prononce comme le mot
allemand "Strumpf" qui signifie
« chaussette" !
Le mot serait sorti par hasard de la
bouche de l’auteur lors d’un repas en
1957. Peyo aurait demandé à Franquin, un
autre dessinateur notamment de Gaston
Lagaffe et du Marsupilami, de lui passer le
sel. Ne trouvant pas le mot il dit
« Passe-moi le… schtroumpf !

Shrek a sa propre étoile sur
Hollywood Boulevard !

Tout comme Mickey, Donald Duck,
Blanche-Neige ou Les Simpson.

Le Roi Lion
est le premier film Disney
à avoir été traduit en zoulou
pour sa diffusion en Afrique.
Et la célèbre chanson
“Hakuna Matata”
signifie "il n’y a pas de problème"
en swahili.
Australie géante !

Selon les acceptions, on peut considérer
l’île d’Australie et ses 7 692 millions de km²
comme la plus grande île du monde, ou
comme un continent à part entière. Il n’y a
pas de consensus établi sur cette
question. L’Australie représente à elle
seule près de 90% de l’Océanie. Selon
l’article 121 de la convention des NationsUnies sur le droit de la mer, une île est
une : étendue naturelle de terre entourée
d’eau qui reste découverte à marée haute.

