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Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions ou 
regarder une vidéo en visitant notre site Web et en 
lançant une recherche par numéro d'article.

Vous savez qui vous êtes, mais savez-vous ce que 
vous êtes ? Tous les jours, les petits en apprennent 
davantage sur eux-mêmes : leur apparence, et ce 
qu’ils aiment porter. Mais il peut aussi être amusant 
d’apprendre de quoi vous avez l’air à l’intérieur ! Moi ! 
Dedans et dehors présente les bases de l’anatomie

aux jeunes enfants. Ce compagnon Tout sur mon 
corps ! est un atelier amusant de dessin et 
d’autocollants aidera les petits curieux à comprendre 
la différence entre l’intérieur et l’extérieur de leur 
corps.

Pour commencer, prenez quelques crayons ou 
marqueurs et amusez-vous à décorer votre carte pour 
enfant selon votre goût. Essayez de dessiner un 
autoportrait ! Utilisez vos couleurs préférées, ajoutez 
peut-être quelques fils, ou du tissu, pour faire les 
cheveux. À vous de décider !

Maintenant, il est temps de faire l’habillage. Nos 
grands autocollants amusants sont parfaits pour les 
petits doigts ! Demandez à un adulte de les décoller 
de leur papier de protection. Choisissez le style que 
vous aimez ! Puis collez-les sur l’extérieur de la carte. 
Commencez-vous à reconnaître votre personnage ? 
Ensuite, ouvrez la carte pour découvrir à quoi vous 
ressemblez ... à l’intérieur ! Nos autocollants simples 
des organes et des os adaptés aux enfants sont idéaux 
pour les petits qui apprennent. Guidez-les tandis qu’ils 
placent les autocollants sur leur carte. Mais le plus 
important, c’est de les laisser s’amuser. Cette activité 
consiste à apprendre un nouveau concept: pour autant 
que nous aimions notre apparence extérieure, il y a 
toujours des os et des organes à l’intérieur de notre 
corps pour compléter le tableau !

Décorez le tableau d’affichage avec les cartes de 
chacun pour faire un cadre parfait de projet de groupe 
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Moi ! 
Dedans et dehors

lors des soirées de rencontre parents/enseignant. Et

n’oubliez pas de consulter nos autres produits Tout sur 
mon corps ! : R49143-Livre Tout sur mon corps, ou 
R52062-Puzzle géant Nous sommes tous imbriqués. 
Vous pouvez les trouver en ligne à l’adresse 
www.roylcostore.com.

...puis décorer lìntérieur!

décorer lèxtérieur...


