
J’ai hâte de te voir ce soir! Bravo pour tous tes efforts!

Quelle activité spéciale aimerais-tu  
qu’on fasse ensemble ce soir?

Surprise!
Je te souhaite une belle 
journée mon amour!

 
N’oublie pas  

que je t’aime!

Bon  
appétit!

J’ESPÈRE  
QUE TU AIMES 

TON LUNCH!

Je t’aime  
et je serai  

toujours là  
pour toi!

Coucou!  
Je voulais  
te dire que  
je t’aime!

Tu as une  
belle classe : 
quelle chance!

CONTINUE, LA JOURNÉE AVANCE BIEN! Continue tes beaux efforts!
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J’AI HÂTE  

À CE SOIR 

POUR QUE TU 

ME RACONTES 

TA JOURNÉE!

En fin  
de semaine,  

on passe 
toute une 

journée  
ensemble!

Passe une belle  
journée à l’école, 
avec tes amis!



J’aime ton sourire! Bonne journée!

Quelle activité spéciale aimerais-tu  
qu’on fasse ensemble ce soir?

TU FAIS  
DES PROGRÈS,  

CONTINUE!

Quelle est ta  
matière  

préférée  
aujourd’hui?

Tu es  
extra!

Fais de ton mieux,  
tu es capable!

N’OUBLIE PAS  
DE SOURIRE, 
LA VIE  
EST BELLE!

Quelle activité  
spéciale  
aimerais-tu  
qu’on fasse  
ensemble ce soir?

Même quand c’est  
difficile, fais des efforts :  

tu es capable!

Comme je t’aime! N’oublie pas : tu as le droit de te tromper!
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Souris :  
la vie est belle, 
et je t’aime!

Tu pourras 
échanger  
ce mot  
contre  
un bon  
chocolat  
chaud ce soir!

J’ai hâte  
à ce soir  

pour te lire  
une histoire!



Tu es mon rayon de soleil! De quoi as-tu hâte de me parler ce soir?

Quelle activité spéciale aimerais-tu  
qu’on fasse ensemble ce soir?

JE CROIS EN TOI,  
NE L’OUBLIE PAS!

Je t’envoie  
plein  

de câlins!

Si tu t’ennuies,  
souviens-toi  
que je pense à toi. J’AIME TA CRÉATIVITÉ!

J’ai confiance  
en toi, tu vas  
y arriver!

Ce soir, on va 
relaxer ensemble, 
d’accord?

JE TE SOUHAITE UNE MERVEILLEUSE JOURNÉE! N’oublie pas que je suis là pour toi!
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Tu peux  
compter  
sur moi,  
même  
quand  
c’est  
difficile.

Tu as le droit  
de te tromper,  

ça arrive parfois!

J’aime ton  
sens de  

l’humour. 

Prends le temps  
de rire aux éclats!



Passe une merveilleuse journée! J’aime ta façon de voir la vie!

Quelle activité spéciale aimerais-tu  
qu’on fasse ensemble ce soir?

Tu fais  
des progrès,  
bravo!

WOW!  
Comme tu  

travailles  
bien!

Une chose  
à la fois 
et tu vas  
y arriver!

ON SE  
VOIT  
APRÈS  
L’ÉCOLE!

JE SAIS  
QUE TU FAIS 

DE GROS  
EFFORTS!

J’éprouve  
beaucoup  
de fierté  
envers toi!

Bravo,  
tu travailles  

fort!

J’aime ton humour!                   pour la qualité de ton travail!
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N’oublie pas  
que chaque  
petit pas 
compte!

Je t’aime  
autant  
qu’il y a 
d’étoiles  

dans le ciel!

Tu comptes  
tellement  
pour moi!  
Je t’aime 



J’AIME TON ÉNERGIE! Je sais que tu en es capable!

Quelle activité spéciale aimerais-tu  
qu’on fasse ensemble ce soir?

Sais-tu  
que quand  
je pense à toi,  
je souris?

Pendant ta  
présentation orale, 
je penserai à toi.  
Tout ira bien!

Tu as tout  
pour réussir,  
j’ai confiance  
en toi!

Pendant ton examen, 
reste calme, et tout 
ira bien.

J’espère que  
tout se passe  
bien pour toi  
aujourd’hui!

Continue  
tes beaux  
efforts!

TU ES RESPONSABLE, 
c’est une très belle qualité!

Courage, ça va aller mieux, promis. TU ES MON ÉTOILE FILANTE!
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Même si je  
ne suis pas là  
présentement,  
je suis avec toi!

On mange  
le même lunch : 
c’est comme si  
on était ensemble!

Je vais penser à toi  
durant ton examen.



Ce soir, on fait un « spécial : pas de devoirs »!        TU M’INSPIRES!

Quelle activité spéciale aimerais-tu  
qu’on fasse ensemble ce soir?

Tu as  
vraiment  
une belle  
attitude!

Tes efforts sont  
remarquables!

Je t’envoie  
plein de soleil  

pour ta journée!

Le monde  
ne  serait  
pas pareil  
sans toi!

Je t’aime,  
 la vie est belle!

Tes efforts 
sont beaux 

à voir!

Rappelle-toi  
de bien  
respirer.

Je te remercie d’être dans ma vie! Tes progrès sont exceptionnels!
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N’oublie pas : tout est 
possible avec une belle 
attitude et des efforts!

Si tu termines  
tous tes devoirs 
avant le souper,  
tu auras toute  
ta soirée libre!

Tu t’organises  
de mieux  
en mieux! 



Tes efforts sont épatants! Je serai toujours là pour toi!

Quelle activité spéciale aimerais-tu  
qu’on fasse ensemble ce soir?

N’oublie pas  
que tu es  
une personne  
extraordinaire!

Visualise tes  
rêves, puis fais  
tout pour y arriver!

Bravo!  
Tu as bien  
persévéré.

Tu es capable  
de faire les  
bons choix!

Ce soir, on pourrait 
jouer à un jeu  

de société.  
Qu’en penses-tu?

Tu m’impressionnes!

Tu iras loin  
avec cette  
belle attitude!

J’ai confiance en toi! QUELLE EST TA VICTOIRE DU JOUR?
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Peu importe  
le résultat, moi,  
je sais que tu  
as donné ton 100 %!

Ta réussite  
t’appartient  

et nous sommes 
là pour t’aider!

Tu as le droit  
de poser  
des questions  
si tu ne  
comprends  
pas bien.

As-tu bien  
joué dehors?

Rappelle-toi  
de faire de  
ton mieux,  
tout simplement.



Quelle activité spéciale aimerais-tu  
qu’on fasse ensemble ce soir?
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