
Embrassez-moi

bébémax - jusqu’à 3 ans

Le petit ours voudrait bien un bisou, mais personne, ni la girafe trop grande, ni la souris trop 
petite, ne peut satisfaire ce besoin irrésistible. Personne, sauf…
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PDF enrichi, mode d’emploi

Vous trouverez dans ce dossier des liens vers des ressources consultables 
sur Internet mais aussi des éléments multimedia (chansons, jeux “à l’écran”) 
intégrés au document. Vous pourrez ainsi utiliser ces éléments sans être 
connecté à Internet (utilisation en classe, par exemple), à la condition que 
votre ordinateur soit équipé d’une version récente du logiciel
Acrobat Reader.

Il est probable que des fenêtres de “sécurité” apparaissent au clic sur l’un de 
ces éléments. Ces alertes sont informatives et n’endommageront pas votre 
ordinateur. Nous vous invitons à répondre “oui” systématiquement.

Pour tout problème relatif à l’utilisation de ce document, vous pouvez nous 
contacter à cette adresse : web@ecoledesloisirs.com

Signification des pictogrammes

 
  Renvoi aux documents mis en annexes.

 
  Élément audio école des max (chansons, lectures). 
  Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’être connecté 
  à Internet pour utiliser cet élément.

  Vidéo école des max 
  (interviews d’auteurs, illustrations vidéos). 
  Il est nécessaire d’être connecté à Internet pour utiliser cet  
  élément.

  Animation
  Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’être connecté  
  à Internet pour utiliser cet élément.
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1. Embrasser, mais qui ? 

Qui Petit Ours veut-il embrasser très fort ? 
Découvrez-le en cliquant sur cette animation.

Consigne : 

Pour chaque personnage qui apparaît, clique sur le Petit Ours ravi si tu penses 
que Petit Ours a envie de l’embrasser. Sinon, clique sur le Petit Ours apeuré.

 2. Un puzzle d’hiver 

Voici le mois de décembre. Y aura-t-il de la neige à Noël ? Peut-être bien.
En attendant, voici le malheureux bonhomme sans ses accessoires... 
Sauras-tu les retrouver ? Clique sur chaque zone pour faire défiler les 
accessoires et arrête-toi quand tu as trouvé le bon.

3. D’autres câlins

Pierrick Bisinski est le champion toute catégorie des (livres sur les) câlins.

En collaboration avec Alex Sanders, il est l’auteur de :

•	 Tous les bisous
•	 Tous les câlins 

Il a également écrit  et illustré :

•	 Un câlin et tout va bien
•	 Je veux un gros câlin 

(album dont l’édition est épuisée mais qui doit bien se trouver dans votre 
bibliothèque municipale préférée, non ?

Sur le même thème, on peut également lire :

•	 Câline-mi et câline-moi, de Michel Gay 
•	 Lapin Bisou, d’Émile Jadoul 
•	 Qui m’a fait ce bisou ?, de Kimiko 
•	 Pour qui ce petit bisou ?, de Bénédicte Guettier

Liens et annotations

http://lesmax.fr/QYORdM

http://lesmax.fr/SNvcPW 

http://lesmax.fr/OqibeA

http://lesmax.fr/SSzkQB

http://lesmax.fr/OVEni7

http://lesmax.fr/RhI9hM

http://lesmax.fr/SSzreU

http://lesmax.fr/QeT64O 
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