
À l’attention de tous les frères et sœurs des 
enfants du CAMSP, petits et grands ! 

 

Bonjour, 

Ici Emmanuelle (psychologue) et Pauline (éducatrice) du CAMSP de 
Grenoble, en direct depuis nos écrans ! Nous vous écrivons ce 
message parce que ce coquin de Covid ne nous empêchera pas de 
discuter et réfléchir à la vie entre frères et sœurs à la maison ! 

Nous devons tous rester à la  pour nous protéger et protéger les 
autres… Et qu’est-ce-que ça vous fait de passer d’un coup beaucoup 

plus de temps avec ce frère ou cette sœur un peu différent€, et surtout extraordinaire ?? 

Comme il n’y a pas que les devoirs de l’école … et que les vacances approchent, nous te 
confions de nouvelles missions ! 

 Mission cinéma  :  

Tu peux regarder la vidéo de Sacrée Judith : tu 
verras comment fait cette petite fille pour dire 
bonjour. (  7 mn) 
https://www.youtube.com/watch?v=40CAuAAY3Ps 

 

 Mission création :  

Imagine et dessine les appareillages ou superpouvoir de tes rêves : 
celui qui aiderait ton frère ou ta sœur dans sa vie de tous les 
jours… Tu peux inventer une machine, un objet, un superpouvoir, 
un jouet à lui créer, à lui offrir : des appareils encore plus 
modernes, encore plus GENIAUX ! 

Demande si tu veux ensuite à tes parents de faire une et de 
nous l’envoyer.  
 
 

 Mission lecture  :  

Vous pourrez regarder la vidéo du livre et puis ensuite la raconter.  
« 4 Petits coins de rien du tout » de Jerôme Ruillier (lu par une dame ou 
par un homme) : 

(  2mn) https://www.youtube.com/watch?v=LdhGVSlEvjw&feature=emb_rel_err 
(  3mn) https://www.youtube.com/watch?v=1DYuQ4ozYZY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=40CAuAAY3Ps
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https://www.youtube.com/watch?v=1DYuQ4ozYZY


 Avec un adulte, on peut se demander :  

 

Mais à qui vous fait penser petit rond ? ………………………………………… 

 

A ton avis c’est quoi la grande maison ? ………………………………………… 

 

Les petits ronds sont tous ronds : est-ce qu’on est obligés d’être tous pareil 
pour jouer ensemble ?? ………………………………………… 

 

Comment ont fait les petits ronds, finalement, pour réussir à jouer avec Petit 
Carré ? Est-ce que tu aurais une autre idée pour résoudre le problème ?? 

 
 

 Mission Cinéma :  

Vous pourrez regarder le petit dessin-animé de Doudou Lapin, qui 
est un petit frère pas comme les autres, avec ses points forts, ses 
soucis, ses envies… C’est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=7QqOZM-4RUs 

 
 
 
 
 
 
Nous espérons que vous allez bien, n’hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos dessins… 

Nous pouvons discuter par  ou sur l’ par mail. A bientôt,  
 

Pauline  et  Emmanuelle  
emmanuelle.giscard@apf.asso.fr 

pauline.portemer@apf.asso.fr     
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