
BÉBÉ ARRIVE !

L’ANNONCE (3 mois et ½)

Papa et Maman m’ont annoncé l’arrivée d’un bébé dans ........... mois. 
Ça va être long !

JANVIER

AVRIL

JUILLET

OCTOBRE

FÉVRIER

MAI

AOÛT

NOVEMBRE

MARS

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Date du jour :
 

Dehors, il fait :
  
Le temps passé 
depuis que Maman 
attend Bébé :
 

Le temps qu’il reste 
à attendre Bébé :

Je me sens : 

Dans le calendrier, 
colorie le mois prévu 
de l’arrivée de Bébé 
ainsi que les mois 

de grossesse déjà passés. 
Chaque mois, colorie

 le nouveau mois écoulé !
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Dessine ton visage dans le rond puis le bébé 
que tu imagines dans le nuage.
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LA FAMILLE VA S’AGRANDIR (4 mois) 

Note ici 
tous leurs prénoms  :

Colle une ou plusieurs photos de ta famille, avec vos animaux 
de compagnie si vous en avez. 

Colle une photo ici.

Colle une photo ici.

Date du jour :
 

Dehors, il fait :
  
Le temps passé 
depuis que Maman 
attend Bébé :
 

Le temps qu’il reste 
à attendre Bébé :

Je me sens : 

MaFamilleSagrandit-IntOK.indd   4 27/04/2017   11:48



Dans ma famille idéale, nous sommes......
J’ai .... frères(s).
J’ai ......sœur(s).

Dessine-toi dans le rond et la famille dont tu rêves 
dans le nuage. Compte-les et inscris en dessous leur nombre.

Nous sommes : 
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Dis ensuite à tes parents 
si tu préférerais un petit 
frère ou une petite sœur, 

et explique-leur pourquoi.et explique-leur pourquoi.

UNE FAMILLE : QU’EST-CE QUE C’EST ? (4 mois et ½)

Date du jour :
 

Dehors, il fait :
  
Le temps passé 
depuis que Maman 
attend Bébé :
 

Le temps qu’il reste 
à attendre Bébé :

Je me sens : 

Dessine Bébé dans le cadre. Si tu penses que c’est une fille, 

entoure-le d’un rond ; si tu penses que c’est un garçon, 

entoure-le d’un carré.
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Grand-mère Grand-mèreGrand-père Grand-père

Maman

Papa

Remplis l’arbre en dessinant les visages dans les cases en écrivant le nom 
de la personne.Puis dessine-toi avec ou sans tes frères et sœurs en dessous.

Moi
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EN ATTENDANT BÉBÉ (5 mois)

Dessine ici toutes les activités que tu as faites 
ces deux dernières semaines.Demande à ton Papa 
ou à ta Maman d’écrire tes meilleurs moments, 

et dessine ou décore autour de la photo, s’il y en a une.

Date du jour :
 

Dehors, il fait :
  
Le temps passé 
depuis que Maman 
attend Bébé :
 

Le temps qu’il reste 
à attendre Bébé :

Je me sens : 
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Avec Bébé, je pourrai faire plein de choses ! 
Ajoute les autocollants autour du bébé pour découvrir 

et inventer tout ce que tu partager avec lui.

Demande à l’un de
 tes parents d’écrire ici 

tous les mots doux 
que Bébé aimerait 

entendre.
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