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Aujourd’hui, Lola peut choisir un cadeau. Tiens, des 
boîtes ! Une petite et une grande. «Ce sera mes boîtes 
à bonheurs ! Alphonse le doudou: grand bonheur. La 
collection de coquillages : petits bonheurs. La carte 
postale de Simon, mon meilleur ami du monde: grand 
bonheur !» Mais qui est venu mettre son vieux mouchoir 
dans la boîte de Lola?

Boîtes à bonheurs
Carl Norac et Claude K. Dubois
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 1. Réfléch’lire : le bonheur

Lire, c’est bien sûr se plonger dans une histoire, en découvrir les 
personnages et en suivre les aventures, mais c’est aussi, une fois le livre 
refermé, l’occasion de se demander ce que cette histoire a provoqué en 
nous. 
S’en souviendra-t-on ? Pourquoi ? À quoi nous a-t-elle fait penser ? Y a-t-on 
retrouvé des moments que nous avons vécus ? Des situations que nous 
connaissons ? Etc.

Avec les enfants, chaque livre est non seulement un déclencheur de 
réflexions, mais un pourvoyeur de langage. Parler avec les autres de 
l’histoire qu’on vient d’écouter, c’est partir à la découverte de nouveaux 
mots et de nouvelles façons de parler et de s’exprimer.

Parler du bonheur

« Voilà, je les appelle mes boîtes à bonheurs. La petite pour les petits bonheurs, 
et la grande pour les grands bonheurs. » 

Pour Lola, le bonheur est attaché aux objets qui lui rappellent des 
moments heureux et des gens qu’elle aime : sa collection de coquillages, la 
carte postale de Simon, le petit caillou que lui offre Arthur…

La lecture de Boîtes à bonheurs sera donc l’occasion de parler avec les 
enfants de ce qu’est pour eux le bonheur.

Quelques questions (parmi beaucoup d’autres)

• Vous souvenez-vous de moments où vous vous êtes sentis heureux ? 

• Qu’est-ce qui se passait à ces moments-là ?

• Et vous souvenez-vous d’autres moments où vous vous êtes sentis 
malheureux ?

• Que se passait-il à ces moments-là ?

• Peut-on se sentir heureux avec des gens malheureux ?

• Lorsque je suis malheureux et qu’on me console, est-ce que je deviens 
heureux ?

• D’après-vous, qu’est-ce qui rend heureux ?

• Avoir tout ce qu’on veut ?

• Faire tout ce qu’on veut ?

• Sentir qu’il y a des gens qui nous aiment ?
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• Ne pas être malade ?

• Avoir des amis ?

• Être avec sa famille ?

• Etc.

Pour accompagner cette réflexion, Pomme d’Api propose une fiche 
pédagogique très bien faite sur le thème «Qu’est-ce qui rend heureux ?»

La recherche du mot propre

Comme toujours lorsque l’on travaille sur les mots, un dictionnaire 
des synonymes (et des antonymes) est indispensable, autant pour les 
enseignants que pour les enfants. 

Loin d’être interchangeables, les mots, de par leurs nuances de sens, 
offrent toutes sortes de pistes de réflexion : le bonheur n’est ni la joie, ni 
la gaieté, ni la douceur, ni la consolation… Mais tous ces mots participent 
chacun à sa façon d’une même idée de bonheur, et il est indispensable de 
les proposer tous et de les utiliser avec les enfants pour offrir à ceux-ci la 
palette d’expressions le plus large possible. 

On trouve sur Internet deux bons dictionnaires en ligne des synonymes :

- Celui de l’université de Caen (le plus simple à utiliser)

- Celui, sensiblement plus complexe, du CNRS

D’autres livres sur le bonheur

- Bonjour mon petit cœur, de Carl Norac et Claude K. Dubois. (On y 
retrouvera Lola.)

- Le bonheur de Félicie, de B. Deru-renard et Neil Desmet

- L’éphémère, de Stéphane Sénégas

- Sam Mc Bratney et Anita Jeram ont écrit et illustré la merveilleuse série 
des Devine combien je t’aime :

Devine combien je t’aime

Devine combien je t’aime ici, là-bas et partout

Devine combien je t’aime au printemps

Devine combien je t’aime en été

Devine combien je t’aime en automne

Devine combien je t’aime en hiver
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 2. Des boîtes

Une boîte, c’est un réceptacle à secrets, à petits objets auxquels on 
tient, une cachette à petits – ou grands – bonheurs. Lola le sait bien et 
demande à sa mère de lui offrir les deux boîtes qu’elle choisit. Elles sont 
prédécoupées, pliées et prêtes à monter. 

Mais on peut aussi faire le choix de fabriquer soi-même sa (ses) boîte(s). 
Par ordre de difficulté croissante, voici trois façons à proposer aux enfants.

1/ Avec une boîte d’allumettes (vide !)

Une boîte d’allumettes fonctionne comme un petit tiroir : on ouvre… et on 
découvre ce qu’il y a dedans. Sauf que, telle quelle, elle est assez moche : il 
faut la décorer.

Comment faire ?

- Recouvrir la boîte de papier blanc. On peut aussi la recouvrir d’une 
couche de gouache blanche, ou même de peinture acrylique (lavable à 
l’eau).

- Décorer à sa guise, au feutre, au crayon ou à la peinture.

- Avec un peu de fil solide, fixer une perle qui servira de poignée au tiroir.

- Comme sur le modèle présenté ici, il est même possible d’assembler 
plusieurs boîtes d’allumettes pour faire un minimeuble à tiroirs : un tiroir 
pour chaque secret !

Et pour les gros bonheurs, on peut, bien entendu, remplacer les boîtes 
d’allumettes par des cartons à chaussures.
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2/ Une boîte à découper

On trouvera à télécharger ici un plan de boîte, à découper, à plier et à 
coller.

Comment faire ?

- Découper soigneusement la boîte en suivant les traits pleins. Les 
pointillés indiquent les plis.

- Il est plus facile de la décorer avant de la plier et de la coller : attention à 
ne pas se tromper de côté ! 

- Plier en suivant les pointillés.

- Coller les languettes à l’intérieur.

- C’est fini !

Sur le même modèle, on peut, bien entendu, faire des boîtes plus hautes, 
plus larges, plus grandes, etc.
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3/ Une boîte en pliage

Rares sont les pliages adaptés aux plus jeunes. Tous nécessitent 
l’assistance de l’adulte. Les pliages proposés ici n’échappent pas à la règle. 
Ils ne sont, de toute façon, réalisables qu’en tout petits groupes, le pliage 
en lui-même étant plutôt du ressort de l’adulte, tandis que la décoration de 
la boîte revient aux enfants.

Les deux modèles proposés ici proviennent du site Pliage-papier.

-  Une boîte japonaise
-  Une boîte simple

 3. Un hamster sauvage !

À n’en pas douter, Lola et sa famille sont des hamsters dorés (ou hamsters 
de Syrie), l’une des variétés les plus courantes en captivité.

Mais Lola a un cousin nettement plus sauvage, plus discret, plus gros et 
plus rare, le hamster d’Europe, habitant des grandes plaines du nord-est 
de l’Europe, et tout particulièrement la plaine d’Alsace (il est aussi appelé 
« grand hamster d’Alsace »).

Ce hamster méconnu, grand amateur, comme ses cousins, de graines de 
toutes sortes, est malheureusement extrêmement menacé en France. 
Selon un comptage réalisé en 2015 par l’ONCFS (Office national de la 
chasse et de la faune sauvage) dans les communes alsaciennes où le grand 
hamster est présent, on n’aurait dénombré que 224 terriers actifs, soit une 
diminution de près de 50% par rapport à l’année précédente !

Ces quelques photos aideront à mieux faire connaissance (annexe).

Plusieurs organismes et associations coordonnent leurs efforts pour tenter 
de sauvegarder cette espèce discrète et rare :

- ONCFS
- Sauvegarde de la faune sauvage
- A.P.E.L.E. (Association pour la protection de l’environnement de 
Lingolsheim et environs)

Mais, si l’espèce est presque éteinte en Alsace, elle reste très présente 
dans les grandes plaine d’Europe centrale où ces images ont été tournées :

- Une femelle et ses (nombreux !) petits
- Un hamster qui file dans son terrier 
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 4. Une comptine à mimer

Le hamster

Pousse, roule.
Pousse, roule,
jolie boule.

Me voici par terre,
à quatre pattes.
Je me roule  
en boule. 
Je suis le hamster.

Oh ! Qu’est-ce que je vois ? 
Là, par terre ?
Hum ! Miam, miam !

Je vais pouvoir grignoter
et gonfler mes joues.
Et vous ?
Vous pouvez me regarder,
mais vous n’aurez rien du tout.

Cette comptine à mimer est extraite de 
Avec mes oreilles et ma bouche, avec mes 
yeux, avec mes doigts, de Gisèle Besche, 
recueil (à vrai dire, une véritable 
mine !) d’une centaine de comptines 
visant à « la prise de conscience du 
schéma corporel […] de la petite 
section de maternelle au CP».

Chaque comptine est accompagnée 
de conseils d’activités corporelles, de 
langage et de dessin.

Édité en 1976 par les éditions de 
l’École, ancêtre de l’école des loisirs, ce 
recueil est aujourd’hui épuisé, mais 
facilement dénichable d’occasion..
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 5. Et encore plus…

Encore plus de hamsters !

Mine de rien, Lola, le petit hamster femelle, héroïne de Boîtes à bonheurs, a 
20 ans !
Sa première apparition date de 1996 dans Les mots doux, histoire déjà 
pleine de tendresse : ce mot caractérise l’ensemble de cette série signée 
Carl Norac et Claude K. Dubois.
Depuis, Lola est apparue en compagnie de ses parents et de son petit frère 
Gaspard dans une quinzaine d’albums, parmi lesquels :

- Mon meilleur ami du monde

- Tu m’aimes ou tu m’aimes pas ?

- L’île aux câlins

- Un bisou, c’est trop court

- Ou encore, Bonjour, mon petit cœur

Autre hamster célèbre, dans un genre très différent : le Billy de Catharina 
Valckx, jeune hamster du Wild West à redécouvrir avec ses copains dans 
ses aventures pleines d’humour :

- Haut les pattes !

- La fête de Billy

- Le bison

- Cheval Fou

- Billy et le gros dur

Mais on peut aussi faire connaissance avec Noisette, le hamster malheureux 
de vivre en cage imaginé par Chris Van Allsburg (Les mésaventures de 
Noisette) ou bien encore les sept petits hamsters d’Alexis Deacon et Viviane 
Schwartz que l’on trouvera dans Bien mieux qu’une maison.

Encore plus de boîtes !

Une boîte c’est fascinant : qu’y a-t-il dedans ? Il suffit de l’ouvrir pour 
découvrir tout un monde…

- La boîte de Tromboline et Foulbazar, de Claude Ponti

- La boîte à comptines, de Nadja

- La boîte de Zig et Zag, de Clothilde Delacroix

- La boîte au trésor, de Michaël Escoffier et Éléonore Thuillierl
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