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L’amitié prend une grande et belle place dans la vie de mes 
enfants et quand j’enseignais, la Saint-Valentin était une fête 
très attendue autant au primaire qu’au secondaire ! 
C’est fou comme le fait d’envoyer des petits mots gentils et 
des cartes à ceux que l’on apprécie était une activité populaire ! 
Je t’ai donc créé des valentins tout simples que tes enfants 
pourront compléter, o�rir à leurs amis en classe si cela est 
permis ou même déposer dans les boîtes aux lettres de la 
famille. Je t’o�re aussi une banque d’adjectifs pour inspirer 
ceux et celles qui manqueraient d’idées pour mettre des mots 
sur l’amitié et l’amour qu’ils éprouvent envers les autres. Si tes 
enfants ne savent pas écrire, tu peux simplement les faire 
choisir et le faire pour eux.

LA MAMAN ET ENSEIGNANTE 
DERRIÈRE

Pascale
unautrebloguedemaman.com

Cher _________________________ , 
tu es un ami __________________ .
J’aime passer du temps avec toi !

Chère _________________________ , 
tu es une amie __________________ .

J’aime jouer avec toi à l’école !

Cher papi, tu es ____________________ . 

Je pense très souvent à toi et j’ai hâte 
que l’on soit ensemble.

Chère mamie, tu es ___________________ . 
J’espère te revoir bientôt!
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Cher _________________________ , 
tu es un voisin __________________. 
Comme on a de la chance d’habiter la 

même rue !

Chère _________________________ , 
tu es une voisine ___________________ . 

J’aime beaucoup te croiser presque 
tous les jours.

Cher _________________________ , 
tu es un cousin ____________________ . 

J’adore quand tu viens à la maison ou 
quand on se parle en vidéoconférence !

Chère _________________________ , 
tu es une cousine _________________ . 

J’aime beaucoup faire des activités avec toi 
et j’ai tellement hâte à la prochaine fois !

Chère _________________________ , 
tu es une enseignante _________________. 

J’adore faire partie de notre belle 
bulle-classe !

Cher _________________________ , 
tu es un enseignant _________________. 

J’adore faire partie de notre belle 
bulle-classe !

Épatant(e)
Extraordinaire
Créatif(ve)
Génial(e)
Incroyable
Adorable
Inoubliable
Dynamique
Attachant(e)
Rigolo(tte)
Sympathique

Aimable
Créatif(tive)
Drôle
Enthousiaste
Généreux(se)
Original(e)
Attentionné(e)

Découpe un coeur 
en carton de couleur,

décore-le et colle
le petit message

à l’intérieur !

Banque
d’adjectifs

Astuce
brico!
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La Saint-Valentin c’est la fête du chocolat, mais c’est avant 
tout la fête de l’amour. Ça m’a donné envie de te parler 
d’estime de soi parce que c’est si important de s’aimer !

L’estime de soi, c’est quoi?
L’estime de soi, c’est une évaluation subjective qu’on se fait 
de notre personne. Ça part de notre confiance en nous et ça 
se développe en vivant des réussites. Ça se construit au fil 
des années en essayant de nouvelles choses, en recevant 
des encouragements, des commentaires positifs et en vivant 
des réussites.

L’estime de soi ne devrait pas avoir de lien avec 
l’apparence physique !

Nous avons souvent tendance à répéter à nos enfants à quel 
point ils sont beaux, mais ce qu’il faudrait plutôt faire c’est 
de leur dire et redire à quel point ils sont intelligents, drôles, 
ingénieux ou créatifs. Leur vraie valeur ne se définit pas par 
leur physique, mais bien par leur personnalité !

Voici donc ce que je te propose pour la St-Valentin : 
un brunch du coeur !
Pour débuter, demande à ton enfant de découper et de 
décorer la couronne de la page suivante. Pendant le brunch, 
invite chacun des membres de la famille à la porter à tour de 
rôle. Chaque personne autour de la table devra nommer au 
couronné trois raisons pour lesquelles il l’aime. Il n’y a aucun 
règlement. La seule exception est que les mots d’amour ne 
doivent pas cibler l’apparence physique. Ils doivent parler 
de la personnalité, des qualités ou des accomplissements 
personnels de chacun. Tu peux même utiliser les petits mots 
doux fournis dans ce cahier !

Bonne St-Valentin mes lapins !

(et ça commence par soi!)

La fête de
l'amour

LA MAMAN ET 
NUTRITIONNISTE 
EN PÉDIATRIE 
DERRIÈRE NUTRIMINI

Mélanie

nutrimini.com
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Imprime, découpe et décore 
la couronne pour

ton brunch du coeur
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Pour la St-Valentin cette année, invite 
le rose et le rouge à ta table pour le 
brunch (j’espère que tu as acheté des 
fraises à l’épicerie cette semaine !). 
Voici quelques suggestions faciles à 
préparer qui feront de cette journée 
spéciale un souvenir inoubliable. 
Pour encore plus d’idées et les sources 
de toutes nos images, visite le tableau 
St-Valentin de Mélanie de Nutrimini 
sur Pinterest juste ici : 
pinterest.ca/nutrimini/st-valentin/
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en famille

Un brunch
du coeur

Aubergiste, à boire!

Chocolat chaud

Lait coloré

Smoothie
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en famille

Un brunch
du coeur

Rôties amoureuses

Crêpes coquines



C’est ça le
truc pour les

fraises en coeur!

en famille

Un brunch
du coeur
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Fruits en fête

Yogourt en amour



Parfait pour

la routine du do
do!

Histoires
d'amour et d’amitié
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Rose à petits pois, Amélie Caillot, Geneviève 
Godbout, éditions de la Pastèque, 4 ans et plus

J’aime qu’on m’aime et Plein d’amour à 
partager, Emma Chichester Clark, éditions Albin 
Michel Jeunesse, 3 ans et plus

Des bisous? Ouache!!!, Andrée Poulin, Anne-Claire 
Delisle, éditions Auzou, 4 ans et plus

Mon amour, Astrid Desborde, Pauline Martin, 
éditions Albin Michel Jeunesse, 3 ans et plus

La grande Fabrique de mots, Agnès de l’Estrade, 
Valeria Docampo, Alice éditions, 5 ans et plus

Trois de ces choix te sont 
racontés sur la chaîne YouTube 
Un autre blogue de maman pour 
un doux moment en famille…
youtube.com/channel/UCnhpm7
CWu5GMqKM3BJMhIWA

la routine du do
do!
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Parfait pour

Voici le top 5 des livres 
de St-Valentin préférés 
de Pascale pour les enfants



Pascale
xox
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Je t’aime jusqu’à la lune et retour!
(Devine combien je t’aime, Sam McBratney)

Je t’aimerai toujours, la nuit comme le jour et tant que je 
vivrai, tu seras mon bébé. (Je t’aimerai toujours, Robert Munsch)

Tu es mon petit bisou qui brille dans le noir.

Tu es ma petite boule d’étoiles.

Tu es un petit humain extraordinaire.

Ne cesse jamais de rêver, ça te va si bien.

Je te souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie 
furieuse d’en réaliser quelques-uns. (Jacques Brel)

Je t’aime depuis que je te connais et même avant. 
(Mon amour, Astrid Desbordes)

à partager
Chez nous, on a une tradition à chaque 
St-Valentin : le pot à mots doux ! Il y a plusieurs 
façons de l’utiliser. On peut le remplir au fur et à 
mesure durant le mois de février, mais cette 
année, avec MinimoMC, on a fait le travail pour toi ! 
Il su�t de piger un mot doux (à tour de rôle) qu’on 
lit à voix haute lors de notre traditionnel repas de 
Saint-Valentin et l’o�rir à celui à qui il semble être 
le plus destiné (papa, maman, grand frère…). 
Tu peux aussi les cacher dans la maison et faire 
une chasse aux mots doux. Sans te lancer dans les 
indices, fais ça simple en disant simplement aux 
enfants combien il y en a de cachés dans chacune 
des pièces et allez-y allègrement avec les 
classiques « tu brûles, tu gèles ». C’est toujours 
gagnant ! Tu peux aussi o�rir des gâteries 
chocolatées de Saint-Valentin à la fin de la chasse 
comme trésor.
Cette année, j’ai eu envie de m’inspirer des livres 
jeunesse de Saint-Valentin préférés de mes enfants 
afin de les faire sourire !

Voici donc une série de mots doux 
à partager, juste pour tes loulous...

Des mots
doux



Tu me donnes plus d’énergie qu’un million de cafés!

Tu ne cesses de me surprendre tous les jours.

J’apprends des choses incroyables à tes côtés.

Tu m’aides à devenir une meilleure personne.

Tu es mon petit chat à moi.

Tu es le ciel, la terre et la lune; tout ça à la fois!

Tu es mon petit coeur à la cannelle.

Tu fais fondre mon coeur de guimauve!

Tu es mon petit soleil sur deux pattes!

Je t’aime plus que toutes les crèmes glacées au chocolat 
de l’univers.

Tu as de bonnes idées!

Tu chantes mieux que tous les oiseaux, 
les baleines et les cigales de la terre !

Tu es mon petit phénomène! 
(Plein d’amour à partager, Emma Chicherter Clark)

Souviens-toi simplement que je t’aime!
(Te souviendras-tu que je t’aimerai toujours?, Céline Person)

Je t’aime chaque jour et pour toujours. 
(Mon amour, Astrid Desbordes)

Tu es épatant(e)!
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Pour un coup de pouce avec tes minis,
découvre nos solutions pratiques et ludiques pour t’aider au quotidien.Bonne St-Valentin en famille !


