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petit scarabée  
deviendra grand

Retrouver son calme - La boule à neige
Chasser ses soucis - Contempler la beauté du monde 
Apprendre à rester zen - Écouter ses rêves...

24 histoires et activités pour prendre le temps
Petit Scarabée est un petit enfant qui découvre le monde  
qui l’entoure. Petit Scarabée a une famille comme tous les enfants. 
Suivons-le dans son quotidien pour évoluer avec lui.

activités  
& 

histoires

© photographie de l'auteur, Catherine Delahaye

Destiné aux enfants  
de 5 à 12 ans

Un livre-ressources pour tous les parents qui 
souhaitent partager un joli moment avec leur enfant.
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Le dessin qui fait du bien 
Est-ce que toi aussi tu as des émotions en toi  

que tu aimerais bien changer ?  
Petit Scarabée te propose un exercice pour transformer  

les émotions qui te pèsent.

Activité pour identifier, verbaliser et transformer ton émotion.  
Tu as besoin d’un espace au calme et d’un feutre  

ou d'un crayon de maquillage.

Si un jour tu te sens mal, par exemple anxieux, en colère, ou triste, 
mets-toi dans un endroit au calme. Fais dix grandes respirations 
pour commencer, en gonflant et en dégonflant le ventre.

Essaie d’identifier ton émotion : est-ce que c’est plutÔt de la 
colère, de la peur, de la tristesse ? Un mélange ? Autre chose ? 
Donne-lui un nom.

Essaie de trouver où elle a « fait son nid » dans ton corps. PlutÔt  
dans ton ventre, dans ta těte, dans ta gorge, à plusieurs endroits ?

En fonction de l’émotion qui te traverse, dessine à l’endroit de 
ton émotion un symbole pour la transformer. Par exemple, si tu 
ressens de la colère, une fleur ou un nuage apaisants. Si tu te sens 
triste, un soleil ou un smiley joyeux. Si c’est de la peur, un éclair  
de super-héros, ou un cœur. Tu peux imaginer ton propre symbole. 
Comment te sens-tu maintenant ? Si tu veux, tu peux le garder  
sur toi pendant toute la journée pour le « sentir ».

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

AC T I V I T É  
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Tu peux aussi refaire en pensée ce petit exercice, en visualisant que  
tu dessines au bon endroit le symbole qui te fait du bien. Cela marche aussi 
avec l’imagination !

Un symbole, c’est un objet ou un signe qui représente quelque chose d’autre. 
Par exemple, l’éclair fait penser à la force de la foudre et à la lumière, et peut 
ainsi représenter le courage.

Chapitre 2  I  31
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Le blason 
Et toi, saurais-tu répondre à ces questions facilement ?  

Et si tu essayais de faire ton propre blason ?

Activité pour mieux te connaÎtre, développer ta créativité 
et découvrir les symboles.  

Tu as besoin de papier ou de carton fin, d’un crayon à papier, 
de crayons ou de feutres et d’une règle.

Pour t’inspirer, tu peux regarder des blasons qui existent déjà : 
celui de ta ville, d’un château près de là où tu habites, d’un roi  
que tu admires, etc.

Reproduis ce blason, et commence à le remplir,  
avec des dessins qui représentent tes idées.  
Dans chaque case, mets un ou plusieurs  
symboles, selon ton inspiration.

À chaque fois, réfléchis aussi au choix  
des couleurs qui te correspondent le mieux.

Sur le bandeau situé en bas du blason,  
note ta devise, c’est-à-dire la phrase  
qui te résume ou qui te représente le mieux,  
qui correspond à ce que tu penses vraiment,  
tout au fond de toi.

étape 1

étape 3

étape 2

étape 4
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Tous les ans, tu peux refaire cet exercice, car parfois en grandissant on 
change, on évolue. C’est intéressant de se poser souvent ces questions.

Un blason est un support en forme de bouclier (l’écu) qui porte les armes 
(c’est-à-dire les couleurs et les symboles) d’une famille, d’un personnage 
historique, d’une ville, etc.

Ce qui me 
représente

Ce dont je 
suis le plus 

fier(e)

Ce que 
j'aime 

par-dessus 
tout

Ce que je 
souhaite 
atteindre

ma devise
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Le carnet des songes 
Et toi ? Te souviens-tu de tes rěves ? Est-ce qu’il t’est déjà arrivé 

d’avoir des messages ou des réponses en rěvant ?  
Petit Scarabée va t’expliquer comment mieux t’en souvenir.

Activité pour te souvenir de tes rêves,  
mieux te connaÎtre et y voir plus clair.  

Tu as besoin d’un beau carnet ou d’un cahier, d’un stylo, 
de crayons de couleur et d’une bonne nuit de sommeil !

Choisis un beau carnet ou un cahier qui t’inspire. Tu peux měme  
le décorer pour le rendre encore plus personnel.

Le soir, avant de t’endormir, pose ton carnet et ton matériel  
bien en évidence.

Le matin au réveil, avant měme de te lever, assieds-toi dans ton 
lit et commence à noter tes rěves tant qu’ils sont encore frais. 
Au début, tu seras peut-ětre un peu « rouillé » et tu ne t’en 
souviendras pas vraiment, ou seulement quelques idées.  
Note tout sans chercher à faire un tri. Au bout de quelques jours, 
ce sera plus facile, c’est un peu comme faire de la gymnastique 
avec son cerveau, bientÔt il n’y aura plus de courbatures !

Tu peux aussi les illustrer en faisant quelques dessins, c’est parfois 
plus rapide et plus parlant.

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4
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Si tu veux, tu peux aussi noter tes questions dans ton cahier juste avant  
de t’endormir… Parfois, comme pour Petit Scarabée, la réponse apparaÎtra 
dans tes rêves ! 

Quand tu es réveillé, tu es conscient. Mais ton cerveau continue à fonctionner 
quand tu dors. C’est alors ton inconscient qui te parle à travers les rêves,  
pour t’apporter les réponses qui sont cachées tout au fond de toi…
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La journée sans écrans 
Et toi ? Est-ce que tu as parfois tendance à passer un peu trop de 
temps sur les écrans ? Et le reste de ta famille ? Et si vous essayiez 

tous de… débrancher ?

Activité pour t’apaiser l’esprit,  
passer un bon moment en famille et te reposer.  
Tu as besoin de jeux et de tout un programme  

de sorties en famille pour remplacer les écrans !

Propose à ta famille un jour qui convienne à tous. En général,  
cela fonctionne bien pendant les vacances ou le week-end.

Pense à des activités inspirantes qui pourraient faire plaisir  
à tout le monde.

Le jour J, débranche tout ! Mettre en veille, cela ne suffit pas :  
c’est trop facile et trop tentant…

Prends conscience de tes réflexes, et de ceux de tes parents. 
Combien de fois dans la journée as-tu eu envie de poser ta main 
sur la tablette ou la télécommande ? Et tes parents, combien de 
fois ont-ils jeté machinalement un coup d’œil sur leur portable… 
éteint ? C’est intéressant de se rendre compte à quel point les 
écrans font partie de ta vie sans que tu le réalises.  
Et, peut-ětre měme, à quel point tu en es dépendant !

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4
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Si l’expérience t’a plu, tu peux peut-ětre proposer d’en faire un rendez-vous 
régulier en famille !

Les études montrent que les Français passent en moyenne plus de quatre 
heures (pour les enfants) et cinq heures (pour les adultes) par jour devant  
les écrans !
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