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L'histoire du petit Hérisson ainsi que les consignes d'utilisation nécessaires au bon déroulement des activités sont disponibles 

dans le livre : Petit Hérisson cherche sa maison en vente au coût de 10 $ sur le site Web du CIUSSS de la Capitale-

Nationale : www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/petit-herisson-cherche-sa-maison 
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aCTiviTé  
1•a

Activité 1 • A - Qui suis-je?

Ton nom Ton âge

Colle une petite
photo de toi

Nomme deux forces ou qualités que tu possèdes

1 _________________________________________________

2 _________________________________________________

Nomme une difficulté que tu as

___________________________________________________

Quelles sont tes activités préférées?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Quel est ton repas préféré?

___________________________________________________

Quel est ton jouet préféré?

___________________________________________________

Réalise un dessin de 

toi dans cet encadré
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aCTiviTé

1•b

Activité 1 • B - Qui est ma famille biologique?

Mes souvenirs avec elle
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Comment je me sens quand je vois ma mère?

Nom de ma mère
Une photo 

d’elle

Mes souvenirs avec lui
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Comment je me sens quand je vois mon père?

Nom de mon père
Une photo 

de lui

Mes souvenirs avec eux 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Comment je me sens quand je les vois?

Noms de mes frères et soeurs Une photo 
d’eux

Content, heureux Incertain Triste

Content, heureux Incertain Triste

Content, heureux Incertain Triste
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aCTiviTé 
2•b

Activité 2 • A - fais un dessin de ta famille

Ma famille
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aCTiviTé 
2•b

Activité 2 • B - Et si toi et ces personnes étiez des animaux 
différents? Fais un dessin qui vous représente
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Activité 3 • Quelle est mon histoire?
Rémi, le petit hérisson, a son histoire. Toi aussi, tu as la tienne et elle est sûrement différente de 

celle de Rémi. Raconte-moi, en paroles et en images, quelle est ton histoire. Fais le trajet des étapes 

importantes du rallye de ta vie avec le petit hérisson.

aCTiviTé  
3
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aCTiviTé  
4

Activité 4 • De quoi ai-je besoin pour me sentir bien?
Rémi, le petit hérisson, a des besoins. Toi aussi, tu as sûrement des besoins. En regardant ces 

images, peux-tu encercler celles qui illustrent des situations pour lesquelles des adultes peuvent 

t’accompagner?

Se brosser les dents Boire

Avoir de 
l’a�ection 

et des câlinsSe laver

Avoir des vêtements 
appropriés à la 

température Jouer

S’amuser, rigoler

Se faire consoler

Être accompagné lors 
des moments plus 

stressants ou diciles

Avoir de l’aide pour 
ses devoirs

Manger

Bien s’endormir
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aCTiviTé  
5

Activité 5 • Si j’avais une baguette magique
Si tu avais une baguette magique, quel serait le souhait que tu voudrais réaliser concernant les 

prochaines étapes de ton rallye? Raconte et illustre ce souhait.
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annexe 1

Annexe 1 - Émotions-Hérisson

Calme

Content, heureux Triste Fâché

Fatigué Incertain

InquietStressé Surpris
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Si l’identification des émotions est difficile, vous pouvez utiliser les cartons 
des sensations physiques (Duchemin, N., Dufour, G. (2015). Éditions Midi 
trente, Québec.
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annexe 2

Annexe 2 - Personnes importantes

Avec qui te sens-tu en 

sécurité?

Quand tu as de la difficulté à faire 

tes devoirs, à qui demandes-tu de 

l’aide?

Qui t’écoute quand tu as 

quelque chose à dire?

Par qui voudrais-tu te faire border 

au lit le soir?

À qui aimes-tu faire 

un câlin?

Avec qui as-tu beaucoup de 

plaisir?

Quelle est la personne qui 

t’explique le mieux les choses?

Avec qui veux-tu être quand tu ne te sens pas bien?

Qui aime passer du temps 

avec toi?

Qui connaît ton repas préféré?
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