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Ta carte de membre

Activité individuelle ▲▲

Motricité fine et création

• Tu aimes les câlins, les mots doux et toutes les petites douceurs de la vie ? Joins-toi au club des Doudoux ! 
C’est très simple, va sur le site Internet pour y créer ta propre carte de membre ! Tu y découvriras plusieurs 
autres activités. Voici le lien :

http://www.doudoux.club/activites

❉ Note pour les élèves de première année : Sur ta carte de membre, 
illustre-toi en imitant le style de Julie Cossette. Pour y arriver, utiliser au moins 
3 couleurs vives ; définis ton nez, tes yeux, tes sourcils et ta bouche à l’aide 
de traits fins ; vois aussi à surdimensionner ta tête !

Tous les albums de la collection Dafné et les Doudoux sont accompagnés 
de fiches pédagogiques et d’activités gratuites. Il n’y a qu’à les télécharger au 

http://www.doudoux.club/fiches

Carte de membre 
Valoriser l’expression des sentiments 

Imprime cette page et amuse-toi à créer ta 
propre carte. Tu pourras ensuite t ’en servir en 
la présentant à tes proches pour leur rappeler 
combien tu aimes les mots doux, les bisous…
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Tu veux 
faire partie du

club des Doudoux ?
Suis les indications 

ci-dessous et 
crée ta carte de 

membre !

1 2Imprime la page. Découpe la carte.

✄

Carte de membre

Prénom :

Âge :

Doudoux préféré :

© Ma bulle éditeur 2014

Carte de membre

Prénom :

Âge :

Doudoux préféré :

© Ma bulle éditeur 2014

Carte de membre

Prénom :

Âge :

Doudoux préféré :

© Ma bulle éditeur 2014

Carte de membre

Prénom :

Âge :

Doudoux préféré :

© Ma bulle éditeur 2014

3 Colorie le fond de 2
couleurs claires et
laisse la case blanche.

6 Tu peux aussi coller ta carte sur un carton si tu veux la rendre plus solide.

4 Dessine ton portrait 
ou colle une photo de
toi dans la case.

5 Écris ton prénom, 
ton âge et le nom de
ton Doudoux préféré.

✎

☞

Dafné

4 ans✎


