
 

  

 
 

 

Mon album  
d’enfant vedette

Colle une photo de toi
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Chers parents, 

Voici l’album de l’enfant vedette à remplir avec votre enfant. Celui-ci lui 
permettra de nous faire découvrir son 
histoire, sa famille et ce qu’il aime. À travers cette activité, votre enfant 
développera sa capacité à s’affirmer et à communiquer devant le groupe 
classe. 
L’activité de l’enfant vedette se déroule sur une semaine complète durant 
laquelle votre enfant nous présentera: 

-lundi: son album d’enfant vedette 
-mardi: ses jouets, souvenirs et vêtements de bébé  
-mercredi: le carnet de voyage de Médard 
-jeudi: son livre favori 
-vendredi: un objet mystérieux ( à cacher dans le sac de l’objet mystérieux) 

Un calendrier est remis en début d’année afin de connaitre la semaine où 
votre enfant sera l’enfant vedette. 

Veuillez retourner cet album rempli pour le lundi de sa présentation. 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, 

          Madame Gwénaëlle  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Je me présente  

Colle une photo de toi

Je m’appelle:………………………………

J’ai 

     ans 

Mes yeux sont
Mes cheveux sont
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Ma 
famille 

 

Mon papa s’appelle…………………………………… 
Ma maman s’appelle………………………………….. 

J’ai ……………frère(s) et …………..soeur(s). 
Ils s’appellent: 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
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Mon papa 

Ce que papa fait quand je suis à l’école: 
       …………………………………. 
    …………………………………. 
    …………………………………. 
      Ce que j’aime faire avec mon papa: 

            

 
 

Ma 
maman 

Ce que maman fait quand je suis à l’école: 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
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Ce que j’aime faire avec ma maman:



Quand j’étais bébé 

colle une photo de toi bébé

Je suis né(e) le ……………..

Je mesurais …………cm et pesais ……………kg

Mon jouet préféré était  ……………..
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Mon arbre généalogique 

MOI
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Mon école 

Je vais à l’école: 

……………………………

Ma classe

Mon enseignante s’appelle:
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Mon activité préférée à l’école est…………………………………… 
Parce que………………………………………………………………. 
Je me dessine en train de faire cette activité:



Mes amis

Me voici avec mes amis

Ce que je veux dire à propos de mes amis…..

colle une photo ou un dessin de tes amis et toi 
ensemble
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Mes gouts 
Ma couleur préférée

Mon plat préféré

Mon sport favori

Mon animal favori
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Mon jouet préféré

Ma chanson préférée



Mes 5 sens 
J’aime sentir

J’aime entendreJ’aime voir

J’aime toucher

J’aime goûter 
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Quand je serai 
grand 

Quand je serai grand(e), j’aimerais être 

parce que  

Je me dessine quand je serai grand(e)
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