Livre jeunesse : En attendant
Noël
Belle leçon d’amitié à la veille de Noël ♥

Nous avons lu En attendant Noël, aux éditions Gründ

C’est un livre avec couverture rigide, grand format 25 x 28
cm.

Les illustrations sont très jolies, on a beaucoup aimé avec ma
fille de 6 ans.

On suit les aventures d’animaux qui vivent dans la forêt et
qui s’apprêtent à fêter Noël.

Ours a préparé un jeu pour décompter les jours avant Noël, et
chaque jour un animal a droit a un petit cadeau…mais certains
ne sont pas contents de leur présent !

Souris, quant à elle, tombe malade, et a peur qu’on l’ai
oubliée, est-ce vraiment le cas ?

Un joli moment d’amitié et de partage pour ce joli livre
teinté de magie avant Noël, avec en plus, à la fin, 24 volets
à soulever (qui contiennent juste un petit visuel, et à la
fin, normalement peut-être une petite surprise, mais nous ne
sommes que le 18 décembre, donc pas encore ouvert, suspens) !!

Un livre comme on les aime à la veille de Noël ♥

Voici quelques-uns de mes conseils de Coach en éducation
positive pour un enfant a peur du noir :

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

Une question ? Un conseil ? tu peux me joindre à tout moment
par mail à : laetitia-activites-enfance@jeux-et-partage.com je
te répondrai avec plaisir ☺

