
bébémax - jusqu’à 3 ans

Oh là là ! Qu’est-ce qu’il a, ce bébé-là ? Un gros chagrin. 
Et un gros chagrin, on doit s’en occuper.

 Les amis sont là pour le mettre au chaud dans un joli foulard, 
le bercer, lui parler, l’entourer. Ils lui laissent le temps de s’envoler 
pour pouvoir à nouveau s’amuser.
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Les chagrins

Dans sa vie de bébé, l’enfant ne manquera pas d’avoir des chagrins, des 
petits mais aussi des gros. Des chagrins-douleurs lorsqu’il tombe, se cogne, 
se brûle, se pince ; des chagrins de cœur lorsque ses parents le quittent, le 
matin, lorsque son petit copain n’est pas là, lorsque la maîtresse se fâche 
sans qu’il sache pourquoi ; et des chagrins tout courts, quand il ne comprend 
pas la vie. On ne peut épargner les chagrins à un enfant, mais on doit les 
prendre en compte, l’aider à les dépasser, comprendre sa douleur. Ce livre 
permet d’accompagner l’enfant dans ces moments un peu difficiles. On peut 
d’ailleurs lui demander « pourquoi le bébé pleure ». Cela lui permettra de 
dire ses peines à lui, grâce au chagrin d’un autre… 

Les dimensions

Ranger les objets par ordre de taille, du plus grand au plus petit, est 
une activité qui deviendra mathématique avec l’âge. Mais la notion de 
grand et de petit s’installe dès les premières années. Ce petit jeu invite les 
enfants à la mettre en pratique tout en associant à chaque taille les 
sentiments correspondants de bébé.
Imprimer les dessins en annexe, les plastifier et demander aux enfants de 
montrer le plus gros sac de chagrin, le plus petit, le bébé triste… 
et d’associer le gros chagrin au bébé qui convient…

 L’auteur

Retrouvez l’auteur dans une vidéo où elle nous parle de ses livres, et 
notamment de Chagrin tout doux. Vous découvrirez sa technique, qui vous 
donnera peut-être des idées d’animation…

Un puzzle

Les activités de puzzle amusent les petits. Elles leur permettent 
d’appréhender l’espace, les notions de gauche, droite, dessus, dessous… 

Proposez aux petits la feuille à imprimer en annexe ainsi que les 
morceaux du personnage. À eux de coller (ou de disposer, et c’est vous qui 
collerez) les morceaux qui constituent l’ami de bébé. Vous pouvez réaliser 
plusieurs fois l’activité, à différents moments de l’année. La capacité de 
précision des tout-petits se développera au fil des mois…

Liens et annotations
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Des livres et une chanson

Les enfants ont souvent des chagrins qu’on doit prendre au sérieux. Il faut 
pouvoir les consoler. Voici d’autres livres à mettre en réseau pour calmer les 
pleurs des enfants, disponibles sur le site de l’école des loisirs.

Le chagrin, d’Audrey Poussier
Chagrin d’éléphant, de Pénélope Jossen
Aïe bobo !, de Pierrick Bisinski
L’avaleur de bobos, d’Émile Jadoul
Coco bobo, de Dorothée de Monfreid

On peut aussi chanter avec eux en berçant un doudou, une poupée ou un 
sac de chagrins, comme dans l’histoire (sac dans lequel chacun peut  
symboliquement jeter un chagrin) :

Chagrin câlin
Je te berce je te berce
Bobo douleur
Je te berce je te berce
Chagrin matin
Je te berce je te berce
Bobo au cœur
Je te berce je te berce
Devient tout petit…
Et puis parti !
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