
Fais le suivi de ton été avec un calendrier que tu décoreras toi-même. Tu n’as qu’à imprimer les pages 
de juillet et d’août (ou demande à un adulte de le faire pour toi) et à t’y mettre! Voici quelques idées 
pour commencer… mais n’hésite pas à laisser aller ton imagination. 

Idée nº 1 : Croquis estivaux
Quelle est ton activité estivale préférée? Natation? Vélo? T’amuser avec un tuyau d’arrosage? Dessine 
quelque chose d’amusant dans le carré principal. 

Idée nº 2 : Réalise un collage
Découpe des images dans de vieux magazines, utilise tes propres dessins ou ajoute des photos (si 
un adulte t’y autorise). Organise-les de façon intéressante et utilise-les pour raconter une histoire. 

Idée nº 3 : Opte pour le 3D
Colle du fil, des boutons, des cure-pipes, des autocollants en mousse, des fleurs ou tout autre 
élément que tu peux trouver. (Tu devras peut-être coller la page de ton calendrier sur du papier de 
bricolage ou du carton pour l’empêcher de gondoler…)

Idée nº 4 : Dessine ton dino préféré
Sors tes crayons, tes marqueurs ou ta peinture et crée ta propre version d’un T-Rex, d’un stégosaure 
ou d’un vélociraptor – dessine-le à main levée ou trace les contours d’une image.

Idée nº 5 : Mets-y du brillant
Écris ton nom ou un mot comme « été » ou « soleil » avec de la colle blanche et saupoudres-y des 
paillettes. Lorsque la colle est sèche, secoue l’excédent de paillettes (dans un contenant, pas au sol!) 
et regarde ton mot briller de mille feux.

Idée nº 6 : Fais de l’art abstrait
Utilise des aquarelles ou des crayons pour représenter un sentiment à l’aide des couleurs, comme un 
sentiment de bonheur, de paix ou d’excitation.

Idée nº 7 : Utilise des autocollants pour marquer les journées spéciales
Les gâteaux et les ballons peuvent t’aider à te souvenir des anniversaires, les valises t’aideront à faire 
le décompte jusqu’à ton prochain voyage, les chiots te rappelleront que c’est à ton tour de promener 
le chien. Tu n’as pas les bons autocollants sous la main? Ne t’en fais pas! Fabriques-en en découpant 
de petites images et en les collant sur la page.

Fabrique ton propre calendrier
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