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La créativité booste l’optimisme, l’autonomie et l’intelligence des enfants. Avec ces activités qui
suscitent l’imaginaire tout en se nourrissant des cinq sens, ils développent leur inventivité,
apprennent à mieux communiquer et appréhender le monde.Mandalas, yoga, jeux de rôle,
expression corporelle, cuisine, jardinage, respiration, peinture, collages... Grâce à ces 100
activités amusantes, originales et faciles à mettre en œuvre, votre enfant laissera librecours à
son imagination, développera sa confiance en lui et s’épanouira !Pour chaque activité, vous
trouverez :- le jeu et ses variantes expliqués en pas à pas à l’enfant ;- des conseils pour
développer la complicité et enrichir la relation parent-enfant.Un ouvrage ludique pour aider son
enfant à se sentir en confiance et épanoui !

From the Back CoverAn Inspiring Approach to ReadingFrom "A Tree Grows in Brooklyn" to
"Ramona the Pest to Wringer," here are 100 great books guaranteed to stir the imagination,
spark conversation, and lead the way to adventure.In "100 Books for Girls to Grow On," Shireen
Dodson, author of the acclaimed "The Mother-Daughter Book Club," offers a selection of both
new and classic titles. Each book has been handpicked because it is a joy to read, because it
inspires mother-daughter dialogue, and because it encourages creativity beyond the book
experience.Included are brief plot summaries for each book, as well as thought-provoking
discussion questions, inspired field trip ideas, fun crafts and activities, and biographies of the
authors.Let books become a springboard for encouraging your daughter's imagination. Ideas
inside include:Design and draw colorful dresses like Wanda Petronski, heroine of Eleanore
Estes' "The Hundred Dresses."Take your cue from "Harriet the Spy" and create your own stories
from overheard snippets of conversation.While reading "Caddie Woodlawn," pull out a map and
trace Caddie's mother's journey from Boston to the Wisconsin frontier.You don't need to form a
book club to use and enjoy "100 Books for Girls to Grow On." Shireen Dodson offers stimulating
ideas that will spark your daughter's creativity and nurture a love for books.--This text refers to
the paperback edition.From School Library JournalIn this companion to The Mother-Daughter
Book Club (HarperCollins, 1997), Dodson provides annotations for books she believes will be
successful in that forum. She also presents information about the authors, discussion questions,
and ideas for crafts and field trips. Bibliographic citations and reading levels are not included.
The annotations frequently convey more of Dodsons personal insights than facts about the
books, and upon occasion miss the mark. For example, when discussing Philip Pullmans The
Golden Compass, the author states: I was really intrigued by the whole concept of daemons,
which seem to serve a similar function as blankies or stuffed animals. The fact that children are
rendered spectrelike after the removal of their daemons would seem to contradict this
conclusion. Other inconsistencies that mar the book are suggestions that 9- to 12-year-old girls



watch the graphic film Amistad but wait until they are older to see Mutiny on the Bounty, and that
children who are ready to tackle Harper Lees To Kill a Mockingbird will also enjoy painting
pumpkins. Fans of the first book may take to this presentation, but Kathleen Odeans Great
Books for Girls (Ballantine, 1997) and Alison Cooper-Mullins Once upon a Heroine
(Contemporary Bks., 1998) provide a greater range of titles and more succinct
annotations.Grace Oliff, Ann Blanche Smith School, Hillsdale, NJCopyright 1999 Reed Business
Information, Inc. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Review"Let's
give a most enthusiastic welcome to 100 Books for Girls to Grow On. It will draw girls away from
television and rock music back to the enchantments of reading where they will develop their
intellects and give free reign to their imaginations." -- Dr. Ellen S. Silber Director, Marymount
Institute for the Education of Women and Girls"What a book! Should be on the bookshelf (or
bedside table) of anyone who wants to inspire girls to explore themselves, their dreams and their
world. By including discussion questions, activities and field trips, Shireen makes it easy to bring
these great books to life. I already have a list of seven new books I want to read as a result!" --
Nancy GruverFounder, New Moon: The Magazine for Girls and Their Dreams --This text refers to
an out of print or unavailable edition of this title.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights
reserved.Alan and Naomiby Myron LevoyThe specter of the Nazi Holocaust shadows the lives
of two 12-year-olds living in New York City in 1944. Alan just wants life to be ordinary, yet his
existence is changed forever when a young, Jewish French girl, traumatized by the war and the
loss of her father, comes to live in his apartment building, and he reluctantly befriends her. This
book is powerful, not only because it deals with the Holocaust, but because it portrays children
learning to take responsibility for their own actions and facing the hard truth that things don't
always work out.reading time: 2-3 hours, about 192 pagesthemes: prejudice, anti-Semitism,
friendship, trust, betrayal,loss, guiltDiscussion Questions* When Alan first sees Naomi, she
reminds him of a lost puppy. Why does she strike him that way?* When Alan is reluctant to be
friendly to Naomi, his father tells him "In our life, sometimes when we're young, sometimes when
we're old, in our life, once or twice, we're called upon to do something we can't do, that we don't
want to do, that we won't do. But we do it." What does he mean? Can you think of any situations
in your life when you were called upon to do something like that?* Why do you think Naomi can
communicate with Alan's ventriloquist dummy, and through her doll, but not with people?* Naomi
blames herself for her father's death at the hands of the Nazi Gestapo agents. How does that
affect how she sees the world and herself?* What does it mean to be a mensch to Alan's father?
To Alan? What qualities or attributes do you think define a mensch?* Alan is ashamed to be
seen with Naomi when his friend Shaun is around. Why? How does that make him feel
afterwards? Have you ever done that to a friend? How did you feel?* How does being Naomi's
friend change Alan? Why does it affect him that way?* Why is it important that Alan
acknowledges Naomi during one of his stickball games with his friends?* How do Shaun and
Alan misunderstand each other? What consequences does it have for their friendship?* Why
does Alan's fight with Joe Condello cause Naomi to run away? Despite Alan's best efforts, why



can't Naomi recover from her war experiences? What do you think will ultimately happen to
Naomi?* Alan says that the Nazis got Naomi as surely as if they had thrown her onto a truck and
taken her to a concentration camp. What does he mean? Do you think that's true?about the
author: Myron Levoy was born in New York City, and many of his stories portray the immigrant
experience in the early part of this century. His books often depict characters who overcome
adversity and whose struggles allow them to grow and become stronger. Alan and Naomi has
been published in German and Dutch and in 1992 was made into a film.Beyond the Book...map:
Look up Nazi resistance in an encylopedia or on the Web. Draw a map of Europe showing where
the concentration camps were located, and where the Germans occupied different countries
and regions. Read about the Warsaw Ghetto and its uprising.holocaust museum: If you are from
New York or Washington, DC, visit the Holocaust museum near you. If not, write to one and
request information about the Holocaust and the exhibits they display. Because I live in
Washington, I've had the opportunity to visit the Holocaust museum and found it tremendously
moving. The curators have made an effort to personalize the Holocaust experience for patrons of
the museum, making it much more real and intimate for people who don't have the Holocaust in
their own histories.music: Naomi responds to music and songs. Go to the library and find a
songbook of World War II-era songs, or find a CD of popular tunes from that period, and play
some of the songs.movie: Naomi enjoys a Marx Brothers movie; the physical comedy and
slapstick humor transcend any language barrier. Rent one or two of the Marx Brothers' movies to
watch together.refreshments or food mentioned in the book: Serve chocolate bars and cherry
soda during your discussion. Or make Alan's father's specialty, eggs scrambled with chopped
mushrooms and onions. If you prefer, you can make a "miniature feast" like the one Alan and
Naomi have on their picnic, with tiny triple-decker sandwiches with tomatoes and olives, little
cakes with lemon, strawberry, and chocolate icing, and small bottles of milk.If you liked this
book, try...Snow in August, by Pete Hamill--For older readers, it deals with similar themes of how
someone survives the Holocaust and adapts to American anti-Semitism.Anne Frank: Diary of a
Young Girl, by Anne Frank--The diary of a young girl's life in hiding during the war, under Nazi
occupation.The Miracle Worker, by William Gibson--The story of Anne Sullivan's teaching of
Helen Keller offers insight into how a dedicated and persistent individual can reach someone
who, like Naomi, is locked into a world of her own--but for very different reasons.Some Other
Books by Myron Levoy:The Witch of Fourth Street and Other StoriesThe Hanukkah of Great-
Uncle Otto--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the
AuthorShireen Dodson, pictured here with her daughter Morgan,is the Assistant Director of the
Center for African American History and Culture at the Smithsonian Institution. Her first book,
The Mother-Daughter Book Club, inspired thousands of mothers and daughters to form book
clubs. She lives in Washington, D.C., with her husband and three children. --This text refers to an
out of print or unavailable edition of this title.Read more

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/pmbQe/100-activites-pour-liberer-la-creativite-des-enfants-Happy-family-French-Edition


L'auteurGilles Diederichs est musicothérapeute, sophro-relaxologue et auteur-compositeur. Il
travaille au quotidien avec des enfants, forme des enseignants et le personnel des PMI, leur
apprenant les techniques de relaxation, de yoga, de méditation, de concentration et de
développement de la motricité. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment de , de et de la
collection , aux éditions Mango.Découvrez son univers sur son siteLa créativité permet aux
enfants de développer toute une part d’intelligence personnelle, qui se révèle très concrètement
à travers des activités où se mêlent inconnu, nouveauté et besoin de comprendre et de faire.
Les activités proposées ici s’adaptent parfaitement à la tranche d’âge 3-10 ans, cœur de la
période de l’apprentissage ! Cette trousse à outils du petit créatif est composée, entre autres,
d’activités altruistes et solidaires, où l’enfant s’initiera à la cuisine, au jardinage et à l’écologie,
s’amusera avec la force des aimants, imaginera les énergies renouvelables, « chargera » l’eau
de messages positifs, construira un sablier, apprendra l’hypnose, inventera des contes et fera
de la mise en scène, de la peinture avec des glaçons, fabriquera des drapeaux tibétains de
souhaits, des mangeoires pour oiseaux, des décorations en feuilles de riz, s’essaiera au yoga,
au qi qong, au massage… Ces moments créatifs originaux issus de l’art-thérapie, de la
sophrologie, de la musicothérapie et du bien-être favoriseront son indépendance intellectuelle et
sa capacité à sortir des sentiers battus.La socialisation dépend aussi du degré de créativité
qu’un enfant est capable de construire pour s’intégrer dans la communauté. Dès le plus jeune
âge, les cinq sens (goût, odorat, ouïe, toucher, vue) sont les relais de l’information que l’enfant
expérimente. C’est ensuite grâce à la connaissance de ces interactions qu’en grandissant la
confiance, se sentir responsable, l’envie de faire s’épanouiront dans la réalité du quotidien. Le
futur adulte bien dans sa peau, tourné vers les autres est aussi l’enfant qui a développé son
autonomie relativement tôt. Il est capable de puiser dans ses propres ressources quand la vie le
questionne, de renforcer le terreau de son propre jardin quand les événements lui demandent
d’être bien enraciné et disponible… Alors suggérez, sensibilisez, participez, puis laissez vos
tendres bouts de chou expérimenter ! Même les sentiments de frustration, de notion de facile ou
difficile, d’interrogations non résolues sont les preuves que le processus créatif fonctionne. Face
à lui-même votre enfant trouvera ses réponses, sa manière d’appréhender le monde, et ces
activités le pousseront à s’impliquer joyeusement dans son quotidien !Parler des bonnes
idéesActivité : mind mapping et expression des émotionsLe mind mapping consiste à dessiner,
sous forme de carte mentale, une idée principale avec ses ramifications possibles. Cela
demande à l’enfant de dévoiler son monde et ses envies à travers une idée qui lui tient à cœur,
et l’aide à imaginer ou à concrètement indiquer ce que cela implique ensuite dans son quotidien.
Vous allez pouvoir construire ce type de représentation carte en vous inspirant du dessin
proposé ci-dessous. L’enfant peut écrire des mots dans les bulles ou même découper et coller
dans les bulles les représentations de ces mots.Utilisez cette technique en développant une
idée centrale en famille !MatérielUne grande feuille de papier à dessin, un crayon ; ou des
magazines, des ciseaux et de la colle.But : remplir chaque bulle par un mot, une idée, une
image, inspirée à partir du mot inscrit au centre.À partir du mot central « vacances », écris un



autre mot qui découle du premier et ainsi de suite. Par exemple : si pour toi « vacances » veut
dire « mer », écris le mot « mer » dans une bulle proche du mot « vacances ». Ensuite, fais de
même avec le mot « mer », inscris ce qu’il t’inspire dans une bulle proche de lui, etc.Variante :
inscrire au centre le nom d’une personne historique, d’une région, d’un proche… afin d’obliger
l’enfant à pousser sa réflexion !Le plus doux des visagesActivité : créer des cosmétiques bien-
êtrePrendre conscience que respecter son corps est important et que l’on peut soi-même être
artisan de son propre bien-être est déjà un premier acte créatif. Apprendre et réaliser soi-même
ses produits cosmétiques pour le corps constituent un second acte créatif. Le tout fera partie
d’une base d’éducation enracinée dès l’enfance et qui se prolongera en grandissant. Pour
commencer, voici une recette d’un masque de beauté connu pour nourrir et adoucir la peau.
Aidez les plus jeunes enfants dans cette activité, et soyez doux au moment d’appliquer le
masque !Laissez les enfants malaxer avec les mains afin qu’ils ressentent bien la matière de
chaque produit utilisé.MatérielUn avocat bien mûr, un jaune d'œuf, de l'huile de noisette pour
une peau un peu grasse/deux bananes pour une peau sèche. Un bol, des petits disques de
coton pour protéger les yeux, des mouchoirs en papier doux.But : créer soi-même son propre
masque de beauté.1. Peau normale à grasse : bats un jaune d’œuf dans un bol, rajoute deux
cuillères à café d’huile de noisette, mélange, puis ajoute un demi avocat écrasé (bien mûr !).
Protège tes yeux avec les cotons et demande à ton parent de poser cette crème sur tout ton
visage. Reste ainsi 20 minutes, puis essuie-toi avec un mouchoir et rince-toi à l’eau. Ta peau est
toute douce et détendue !2. Peau sèche : écrase tout simplement les deux bananes dans le bol,
protège tes yeux, fais appliquer la purée de banane sur tout ton visage ! Après 20 minutes,
essuie-toi avec un mouchoir et rince-toi à l’eau. Ta peau sera douce, et tu sentiras bon la
banane !Variante : tout simplement, trois cuillères à soupe d’argile blanche avec un peu d’eau
vont très bien nettoyer une peau après 20 minutes de pose !Mon corps est une batterieActivité :
musicothérapie et expression corporelleLe palming est l’art de faire des petites frappes
corporelles à des endroits précis afin de renforcer le tonus musculaire, donc on dynamise !
Demandez à votre enfant d’énoncer plusieurs fois de suite une voyelle en tapotant et de veiller à
toutes les faire durant le circuit : A, E, I, O, U mais aussi OU, É, AN, ON. Dites-lui en même
temps de s’identifier à un animal qu’il affectionne. Suivez bien les indications afin de reproduire
le parcours exact !Essayez de faire pratiquer cela le matin afin de bien commencer la journée !
MatérielUne tenue souple.But : dynamiser le corps et exprimer des sons qui dynamisent !1.
Replie ta main droite, commence par tapoter l’épaule gauche, puis descends le long de la face
interne du bras. Passe à la face externe du bras pour remonter à l’épaule. Idem de l’autre côté.2.
Continue avec les deux poings sur le bas du dos, puis sur les chevilles, l’extérieur et l’intérieur
des cuisses (à partir des chevilles), le ventre et les poumons.Variante : avec un copain, chacun
fait le parcours doucement sur le corps de l’autre !Le qi qong des arbresActivité : gym douce et
détenteLes arbres en hiver découvrent concrètement leur silhouette et en été changent de
physionomie. C’est cet aspect en plusieurs phases que les enfants vont mettre en scène en
reproduisant les exercices de qi qong. Présentez cela comme une gym de bonne humeur et



faites suivre les postures dessinées.Poussez les enfants à faire les mouvements lentement et
précisément !MatérielUne tenue souple et large.But : imiter la silhouette des arbres avec son
propre corps !1. Tu es un grand peuplier qui passe de l’hiver à l’été.2. Tu es un chêne qui
s’épanouit !3. Tu es un saule pleureur qui aime le soleil !Variante : l’enfant s’allonge et se détend
12 en écoutant tous les sons qui l’entourent.Faire rouler avec douceurActivité : jeu d’adresse et
de créativitéLancer une simple balle en la faisant rouler devient un véritable jeu d’adresse
quand la balle est soit légère, soit lourde, petite ou grande. Le but sera de faire stopper chaque
balle à un endroit précis qui peut être proche ou loin !Associez toujours l’idée qu’une respiration
calme favorise la précision du geste qui sera ainsi mieux maîtrisé.MatérielUn lieu plat, des
balles de tailles et de poids différents : tennis, foot, basket, ping-pong...But : envoyer
précisément chaque balle sur son emplacement réservé et additionner tous les points donnés
pour chaque cible atteinte, le plus gros score a gagné.1. Positionne sur le sol, proche ou loin,
des cibles (tu peux poser un tissu comme repère) auxquelles tu attribues des points. Il doit y
avoir autant de cibles que de balles.2. Chaque participant fait rouler (pas lancer !) chaque balle
afin qu’elle s’arrête précisément sur une cible.3. Fais le calcul des points. Il peut y avoir deux
manches en déplaçant les cibles. Le plus grand total a gagné !Variante : après avoir visualisé
chaque cible un instant, jouer avec les yeux bandés !Crée ta balle anti-stressActivité : créativité
et relaxationLe fait de pouvoir malaxer une balle aide à réguler l’influx nerveux (aller-retour
électrique entre muscle et cerveau). Rapidement, en rajoutant une respiration régulière,
l’apaisement corporel et mental se fait. Accompagnez les plus jeunes dans cette
réalisation.Personnalisez la balle avec un feutre indélébile.MatérielDeux ballons gonflables, un
coton-tige, 125 g de riz, un entonnoir, un feutre indélébile, des ciseaux.But : fabriquer une balle
anti-stress pour se défouler !1. Souffle d’abord dans les deux ballons pour bien décoller les
parois. Place l’entonnoir profondément dans l’ouverture d’un ballon.2. Fais glisser tranquillement
le riz dans l’entonnoir et remplis le ballon en t’aidant du coton-tige si des grains se coincent
dans l’embouchure du ballon. Fais-toi aider pour faire un nœud au ballon. Coupe le ballon juste
au-dessus du nœud.3. Prends ton deuxième ballon et coupe toute la hauteur de l’embouchure.
Écarte-le et enserre-le avec le ballon rempli de riz. Si tu le désires, dessine dessus avec le feutre
indélébile (visage, foudre…).4. Maintenant amuse-toi à inspirer et expirer doucement tout en
malaxant lentement ta balle, puis change de main. Tu vas te sentir rapidement de mieux en
mieux et en pleine forme ! Fais cet exercice régulièrement, surtout quand tu te sens très énervé
ou en colère !Variante : pour un enfant très puissant au niveau musculaire, percer et remplir de
riz une balle de 14 tennis (à recoudre ensuite).L'oreiller du bien-êtreActivité : confectionLes
enfants sont les champions des mauvaises postures physiques, encore un peu caoutchouc rien
ne leur fait peur entre le sport sans s’échauffer, s’asseoir en équilibre sur une chaise, etc. Et puis
les petits bobos du cou ou du dos apparaissent les soirs de fatigue... Voici comment
confectionner un coussin qui, une fois chauffé au micro-ondes ou au four, va diffuser une
chaleur qui détendra les muscles ! Pour les 3 à 5 ans, aidez à la confection.Aménagez des
moments détente en famille où chacun confectionnera son oreiller ergonomique (selon



l’âge !).Matériel1 kg de graines de lin non traité (magasins de produits biologiques), 1 m2 de
tissu en lin (attention si vous choisissez un autre tissu, ne prenez pas de matières
synthétiques ! ), du fil, une aiguille.But : confectionner un oreiller de détente.1. Découpe deux
carrés de 30 cm de large. Fais-toi aider pour coudre les quatre côtés, dans le quatrième côté
laisse juste une fente de 5 cm.2. Fais glisser les graines de lin petit à petit dans la fente du
coussin, rembourre-le bien mais laisse quand même un peu d’espace pour ne pas avoir un
coussin trop dur au contact. Ferme la fente avec une couture bien ferme (surpique !).3. Tu vas
utiliser ce coussin dès que tu as mal au cou. Soit tu passes le coussin au micro-ondes 2 minutes
afin qu’il soit bien chaud, soit au four 5 minutes à 120°. Avant de l’utiliser, vérifie sa température !
Si tu as pris un coup, mets le coussin au réfrigérateur 1 heure et applique-le sur le bobo, ça va te
soulager !Variante : faire le coussin en forme de boudin pour le placer sous les chevilles (en
position allongée), parfait pour la circulation après le sport !Peindre des arbres avec ses
doigtsActivité : peinture et décorationLa peinture à l’eau avec les mains et les doigts permet à
n’importe quel enfant de réaliser de belles compositions. Des pipettes de peinture de 500 ml
existent dans les magasins de loisirs. Prévoyez cet atelier dans un endroit pratique : cuisine,
balcon…Demandez à votre enfant d’appliquer très progressivement avant-bras, poignet, paume
et doigts lentement, qu’il sente bien le contact muscle, peinture et feuille qui se
crée.MatérielDes pipettes de peinture marron, verte, jaune. Un plateau en styromousse
rectangulaire (plateau en polystyrène où sont emballés fruits ou légumes), des grandes feuilles
de dessin, des ciseaux.But : peindre directement avec l'avant-bras et la paume de main un
splendide arbre printanier.1. Découpe un espace au milieu d’un petit côté du plateau afin de
pouvoir facilement y poser ton avant-bras et ta main. Dépose de la couleur marron dans le
plateau. Applique la moitié de ton avant-bras, ta paume de main et tes doigts bien à plat dans la
peinture.2. Mets ton avant-bras au bas de la feuille à dessin, et allonge ta main en écartant bien
les doigts. Tu viens de peindre le tronc et les branches !3. Nettoie ton plateau (et ta main) et
étale de la peinture verte. Cette fois ne pose que la paume et les doigts. Commence par placer
ta main sur la gauche des branches, puis au centre et à droite.4.Nettoie ton plateau (et ta main)
et dépose un peu de couleur jaune. Trempe le bout de tes dix doigts dans le jaune et applique-
les comme tu le ressens sur le feuillage afin de peindre des fruits !Variante : prévoir du bleu pour
le ciel, du gris ou du blanc pour des nuages…Un cuisinier en chefActivité : créativité
alimentaireVos enfants doivent suivre des règles alimentaires et surtout connaître leurs
véritables besoins journaliers. Quoi de mieux que de dresser un petit tableau de ces besoins en
leur apprenant à choisir et tester des repas qu’ils confectionneront eux-mêmes ? Acceptez que
le soir l’enfant ne désire pas forcément de protéines animales, alors pensez aux protéines
végétales (tofu, algues…) ! Aidez pour faire comprendre ces règles et découvrir de nouveaux
aliments. Pour les 3 à 5 ans, vous pouvez organiser une séance de collage de photos d’aliments
sur une grande feuille. Vérifiez : pas trop de sucres ni trop de graisses (surtout en dehors des
repas, évitez les barres alimentaires, boissons sucrées, etc.), surveillez les portions et leur
niveau calorique, surtout le soir.
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100 activités pour libérer la créativité des enfants L'auteur Introduction 1 - Parler des bonnes
idées 2 - Le plus doux des visages 3 - Mon corps est une batterie 4 - Le qi qong des arbres 5 -
Faire rouler avec douceur 6 - Crée ta balle anti-stress 7 - L'oreiller du bien-être 8 - Peindre des
arbres avec ses doigts 9 - Un cuisinier en chef 10 - Des dons d'imitation 11 - La maison aux
oiseaux 12 - Le parcours des images et des mots 13 - Le yaourt et le gâteau de saison 14 - Le
petit village familial 15 - Des fleurs pour tous 16 - Je suis le maître de la pluie 17 - Parler avec les
esprits de la nature 18 - Raconter une histoire sans parole 19 - L'arbre à souhaits 20 - Je réalise
un mandala de détente 21 - Je réalise un mandala de concentration 22 - Mon mandala pour me
déstresser 23 - Mon premier mandala de collage 24 - Je fais la pluie et le beau temps 25 - Le
trèfle porte-bonheur 26 - La course du cycliste 27 - Avoir du cœur 28 - Le chant du merle 29 - Le
magicien de la douceur 30 - La méditation des cercles 31 - Des petites bulles colorées 32 - Le
vide-grenier solidaire 33 - Le costume de l'escargot 34 - Les lettres de couleurs 35 - Les
planètes bicolores 36 - Les joyeux conteurs 37 - La souris qui glisse 38 - La valise à graffitis 39 -
Le peintre médium 40 - Le petit pendule magique 41 - Le jeu du silence 42 - La salutation au
soleil 43 - La photo solidaire 44 - Créer la réalité décalée 45 - Le petit médecin en herbe 46 - Le
mime et le miroir 47 - Devine ce que je pense 48 - La zen attitude 49 - L'eau positive 50 -
L'instinct animal 51 - Le prince de l'hypnose 52 - Les éléphants à l'écoute 53 - L'aventure du
goût 54 - Un avion dans le yaourt 55 - Les enfants sont les parents 56 - Le théâtre d'ombre 57 -
Les artistes s'expriment 58 - Méditer au soleil 59 - La musique, le rythme et les mots 60 - Les fils
de la marionnette 61 - Le jeu des bravos 62 - Je donne du ciel bleu 63 - Le sablier du temps 64 -
La ferme s'amuse 65 - La déco qui se mange 66 - Le bâton de parole 67 - Le merveilleux
pouvoir des eaux florales 68 - Le pot fleuri qui relaxe 69 - Mes vies antérieures 70 - Les
personnages naturels 71 - La vie sous-marine 72 - La nature raconte 73 - L'allée des vieux
guerriers 74 - La maison près du ciel 75 - Le cycliste multicolore 76 - La famille à la plage 77 - La
course des aimants 78 - Les éoliennes en fête 79 - La terre arc-en-ciel 80 - La branche fleurie 81
- Mon joli visage 82 - Un sympathique bol à bonbons 83 - La famille s'exprime 84 - Le bon air de
la montagne 85 - Les tableaux de sable 86 - Les desserts des enfants gourmands 87 - Les
personnages-poupées de récupération 88 - Je donne ma part de soleil 89 - L'anniversaire de



mariage 90 - La découverte des insectes 91 - Le parcours des animaux 92 - Les bulles
solidaires 93 - Les déguisements des grands 94 - Les glaçons font de la peinture 95 - Le yoga
sur une chaise en chantant 96 - Les dessins cachés et le scénariste 97 - Les jeux dans la voiture
98 - Des animaux en pain 99 - Le créateur de shampoing naturel 100 - La maîtrise des éponges
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