
J’adore les câlins

RÉSUMÉ

C’est si merveilleux de pouvoir se blottir contre quelqu’un et de lui faire des câlins.
Les photos d’animaux attendrissantes de «J’adore les câlins» sont accompagnées
d’informations amusantes et feront de l’heure du dodo un moment rempli de 
tendresse… et de câlins. Ce livre donne envie de se rapprocher, de se coller et
de se câliner, à l’heure du dodo ou en plein milieu de l’après-midi. Il favorise la
proximité et le contact chaleureux. On y représente différentes sortes de câlins
et toutes sortes de raisons de s’en faire. Et… qu’est-ce que ça donne les câlins?
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• Profitez des occasions offertes pour transposer ce qui s’applique à un animal,
  à une réalité observable ou à une expérience vécue des enfants. Par exemple,
  il est écrit qu’on s’endort plus facilement quand on sait qu’on est aimé. Toi,
  qu’est-ce que ta maman et ton papa font pour que tu saches qu’ils t’aiment?
  Aimerais-tu qu’ils te fassent des calins avant de t’endormir?

• À la fin de la lecture, vous pouvez poser la question de la toute dernière page
  tant aux enfants qu’aux parents.

• En contexte d’atelier parents-enfants, si vous avez observé des rapprochements
  vous pouvez les souligner aux familles, après la lecture!

• À la page du câlin de groupe, vous pouvez vous arrêter et en profiter pour
  demander aux enfants s’ils ont envie de se faire un câlin de groupe! Vous pouvez
  leur demander comment ils se sont sentis pendant et après.
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