
  Création d’une boîte à souvenirs. (pour les enfants à partir de 8 ans)

Objectif : 
Enfouir dans une boîte des écrits, photos et des choses qui sont importantes ou symboliques
pour toi. Tu enterres la boîte et quelques années plus tard, tu la déterres. (10 ans c’est top !)

Ça fait un bien fou de se lâcher, de parler de soi, d’extérioriser ses états d’âme (surtout en ce
moment).

Matériel nécessaire :
1 boîte en fer ou en plastique hermétique. 

 
Le contenu de la boîte : 

1- Un petit journal qui présente tes passions, tes occupations, ta famille, tes amis…
Quelques exemples: 

• Ce que tu souhaites faire comme travail quand tu seras plus grand(e)
• Tes héros de films, de bd, de livres préférés ou bien ton film, ton livre préféré
• La chanson que tu écoutes tout le temps
• Tes meilleures blagues
• Le prénom de tes meilleurs copains et copines
• Le prénom de ton amoureux ou amoureuse.
• Ton plat préféré et un autre que tu détestes.
• Ton sport
• Les jouets ou jeux de société que tu adores
• Ton animal de compagnie ou bien encore l’animal que tu rêverais d’avoir….
• Ce  que  tu  imagines  de  ta  vie  future  au  moment  où  tu  ouvriras  la  boîte…(nouvelles

technologies, ta maison, ta famille...) 

2- Des dessins
• Un auto-portrait 
• Une représentation de ce que tu imagines du futur (une ville, l’Ile d’Yeu, ta maison…)
•

3-   Une photo
Une photo de toi prise au moment de la création de ta boîte. 
C’est sympa pour se replonger 10 ans après dans les souvenirs de « quand t’étais petit.»

4-  Un petit objet personnel (ou plusieurs)
 Un objet sans grande valeur marchande qui a une dimension symbolique pour toi  

Si tu as d’autres idées … 

Ensuite avec l’aide de tes parents, creuse un trou dans le jardin ( pas trop profond quand même !) et
caches-y ta boîte à souvenirs.  Si tu n’as pas de jardin c’est pas grave ! donne la boîte à l’un de tes
parents et demandes lui de la garder dans un endroit secret ! 
Tu dois maintenant  patienter et oublier ce fameux trésor pendant 5 ou 10 ans.  Patience…et rendez-
vous dans 10 ans !


