
 

 

Numéro 2 spécial Noël - Décembre 2020 
© 2020 Claire Duchâteau - Illustrations de Stéphanie Blanchart 

 1 
 

Mon P’tit Magazine 

Ptit Bunny Planet 

 

Bienvenue sur ma planète ! 

 

 

 

www.ptitbunnyplanet.com 

http://www.ptitbunnyplanet.com/
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Ptit Bunny s’ennuie 

 

Comment vous expliquer ? Parfois, quand je suis à la maison, je 

m’ennuie. Cela veut dire que je ne sais pas quoi faire, et que c’est 

comme si rien ne m’intéressait. Comme aujourd'hui. Ma maman 

me propose de jouer à un jeu, je dis non. Elle sort les Lego pour 

que je fasse une nouvelle construction, mes Lego ne m’intéressent 

pas. Elle va chercher quelques livres dans ma bibliothèque pour 

qu’on lise tous les deux, je n’aime plus mes livres. Entre nous, il y a 

quand-même une petite chose qui me ferait plaisir, ce serait de 

regarder la télé, mais maman a répété une de ses phrases 

préférées: « Ptit Bunny, fini les écrans pour aujourd’hui ». Et puis 

elle a ajouté : « Tu sais, c’est bon parfois de s’ennuyer ». Encore  
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entre vous et moi, cette phrase m’a mis en colère. Parce que ça m’a 

donné l’impression que maman n’avait aucune idée ! Alors, je me 

suis mis à bouder. Et quand je fais ça, j’aime quand-même bien 

qu’elle me voie pour qu’elle se rende compte ! Je me suis assis dans 

le canapé, j’ai regardé dehors, et je n’ai plus bougé. J’ai regardé le 

jardin, et puis sans que je ne comprenne comment, je suis devenu 

le héros d’une histoire ! Je suis parti en exploration, avec pour 

mission de trouver une coccinelle ! J’avais emporté ma petite loupe, 

mon sac à dos, et je courais dans le jardin ! Ça sentait bon l’herbe 

fraîchement coupée. J’ai rencontré un papillon qui m’a rejoint dans 

ma mission. C’était gai ! On s’est mis à chercher tous les deux. Et 

tout à coup, on en a vu une ! Une coccinelle demoiselle (et je me 

suis souvenu de la chanson qu’on avait apprise à l’école avec 

Madame Jeanne). Qu’est-ce qu’on était contents ! Et puis il s’est 

passé un drôle de truc. C’est comme si maman était entrée dans 

l’histoire. J’ai entendu « Ptit Bunny, je t’ai préparé un petit goûter, 

tu me rejoins à la cuisine pour le manger ? ». J’ai tourné la tête, 

maman était là. Et devant moi, le jardin par la fenêtre. Je suis sorti 

de ma rêverie, et j’ai repensé à la phrase que maman m’avait dite 

un peu plus tôt. Quand j’ai commencé à m’ennuyer, mon 

imagination est venue me chercher ! Et qu’est-ce qu’on s’est bien 

amusés !  
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Les langages de l'amour 

Je vous disais sur ma page de bienvenue que ce qui compte dans 

la famille, c’est son cœur, l’amour qu’il y a à l’intérieur.  

 

 

 

 

Alors aujourd’hui, on va parler des façons d’exprimer cet amour. Il 

y a plusieurs manières de montrer à quelqu’un que vous l’aimez. 

1. D’abord, il y a les mots, les « paroles valorisantes » : je t’aime, 

j’aime bien quand tu es près de moi, tu es le meilleur des papas, tu 

es la meilleure des mamans, etc… 

2 Il y a aussi les câlins : se blottir ou prendre dans les bras, s’asseoir 

sur les genoux, faire un bisou. 

3. Il y a faire plaisir en aidant, en rendant un service : ranger les 

jouets qui traînent dans le salon, aider à débarrasser la table, par 

exemple. 

4. Il y a les bons moments partagés : jouer ensemble à un jeu, faire 

des cookies, aller se promener. 

5. Et Il y a les cadeaux : faire un dessin, offrir un bouquet de fleurs, 

etc... 
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On appelle cela les 5 Langages de l’amour. C’est Gary Chapman, 

un auteur américain, qui a écrit ce livre : «The 5 love Languages ». 

Alors vous, quand vous voulez montrer à quelqu’un de votre 

famille que vous l’aimez, vous faites quoi en premier ?  

Et dans l’autre sens, qu’est-ce qui vous fait vous sentir le plus aimé ? 

Regardez cette petite vidéo ! Ils donnent des exemples et ils 

expliquent super bien ! 

https://www.youtube.com/watch?v=tyQV1HFg068  

 

Dessine ou décris ici ton langage de l’amour : 

 
Inspiré de Gary Chapman, « The Five Love Languages”. 
Chapman, G. (2004). The Five Love Languages. Northfield 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyQV1HFg068
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Bricolage de Noël 

 

 
o Dessinez 8 cercles sur du papier décoré au choix 

o Découpez-les 

o Pliez-les en 2 

o Collez les ronds les uns avec les autres (dos à dos) pour former une boule 

o Ne collez les 2 derniers ronds ensemble qu'après avoir glissé une ficelle 

ou un ruban plié en 2 au milieu de la boule 
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Coloriage 
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Le jeu des différences 

 

Il y en a 7 !  
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Les cookies de Noël de Ptit Bunny 

Une fois que vous avez posé tout cela sur la table : 

 

1. Demandez à un grand de préchauffer le four à 150° C. 

2. Dans un grand plat, mélangez le beurre mou et le sucre, avec un fouet 

ou un batteur électrique. Une fois que le mélange blanchit (cela veut dire 

que c’est homogène, bien mélangé), ajoutez l’œuf, et mélangez à 

nouveau. Ajoutez le sucre vanillé, puis la farine et la cannelle. 

3. Là idéalement il faut patienter : mettez la pâte au réfrigérateur pendant 

15 minutes. 



 

 

Numéro 2 spécial Noël - Décembre 2020 
© 2020 Claire Duchâteau - Illustrations de Stéphanie Blanchart 12 

 

4. Préparez la plaque du four avec le papier sulfurisé et placez-y des 

petites boules de pâte que vous pouvez un peu aplatir, avec la main ou 

avec le dos d’une grande cuillère. 

5. Demandez que l’on place la plaque dans le four (préchauffé) pendant 

environ 20 minutes (cela peut varier quelque peu en fonction du four). 

N’oubliez pas de mettre une minuterie ! 

6. Demandez que l’on sorte la plaque, ne la touchez surtout pas ! Une fois 

refroidie, vous pourrez placer les cookies sur une assiette, et... déguster :) 

 

Les petits plaisirs en plus : grignotez les restes de pâte dans le fond du plat 

ou sur le fouet ou la cuillère ;) ET Profitez de la bonne odeur qui va 

parfumer toute la maison ! 
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Ptit Bunny, il faudrait ranger ta 

chambre ! 
 

 

Vous aussi on vous dit cela parfois ? 

Bon, c’est vrai, souvent je suis 

pressé, alors je laisse tout traîner….  

Mais moi, cela ne me dérange pas 

vraiment, sauf quand parfois je ne 

retrouve plus mes affaires, et que 

maman me dit « Ptit Bunny, si tu 

rangeais tes affaires…. ». Je sais 

qu’elle a raison. Alors hier, pour lui faire une surprise, j’ai rangé 

ma chambre.  

J’ai classé tous mes livres dans ma bibliothèque, j’ai rangé mes 

dessins dans une boîte, mes jouets dans le bac à jouets, j’ai 

replié un short et un t-shirt, j’ai même retrouvé une chaussette 

sous mon lit ! J’ai bien fait mon lit aussi, et j’ai rangé tous mes 

doudous. Ensuite je suis allé jeter à la poubelle les papiers qui 

traînaient. Et je dois bien avouer que quand je suis rentré dans 

ma chambre, j’étais fier de moi ! C’était tout beau ! On aurait 

presque dit que ma chambre avait grandi ! Alors j’ai appelé 

maman pour qu'elle vienne voir, et je me suis senti heureux de 

la voir si contente. 
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Un peu plus tard, il m’est arrivé un truc trop gai. Pour aller jouer 

dehors, je devais mettre mon petit pull de sport. Et au lieu de le 

chercher partout en appelant maman pour qu’elle vienne 

m’aider, je l’ai tout de suite trouvé, accroché à mon porte-

manteau, exactement là où je l’avais rangé ! 

Deux fois fier de moi dans la journée ! 

Top-la Ptit Bunny !  

 

 

Et si vous faisiez comme Ptit Bunny ? Pour bien commencer 

l’année, une chambre bien rangée, que c’est gai ! 

 

 
 

 

ET Je vous propose un p’tit concours : 

Envoyez une photo « avant-après » de votre chambre bien 

rangée à ptitbunnyplanet@gmail.com avant le 15 janvier. Le 

gagnant remportera un pack Bricolage et Coloriage Ptit Bunny 

personnalisé. 

mailto:ptitbunnyplanet@gmail.com
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Je dessine un cadeau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J’espère que vous vous êtes bien amusés !  

Je suis impatient de vous retrouver dans un prochain numéro 

de Mon P’tit Magazine  

Les solutions des jeux du premier numéro de Mon P’tit Magazine sont : 

Aidez-moi à trouver mon ballon : le 3ème ballon en partant du haut 

Le jeu des différences : une fleur à droite sur la blouse, un bonbon sur la nappe, un bonbon à droite 

du sac, un bonbon derrière le sac, une lanière sur le sac, la gourde, une ligne sur l’essuie, une ligne 

sur la manche du pull, de Ptit Bunny, une poche sur la gauche du petit sac, une ligne sur le bonbon 

du milieu. 


