
Mon cahier de 
vacances créatif 



 

Appartient à:       _________

Bonjour à toi, 
Pour les vacances, nous avons décidé de t’offrir ce cahier personnel qui va te permettre 
d’exercer  ta  créativité.  Il  n’y a  pas  que  les  enfants  qui  ont  le  droit  à  leur  cahier  de 
vacances. Les adultes ont le droit eux aussi lorsqu’ils arrivent à se libérer une petite plage 
horaire  de  prendre  du temps pour  s’amuser.  Nous  te  proposons  des  exercices  ludiques  
créatifs  et  simples.  En effet  nul  besoin  d’être  un artiste  pour  compléter  ce  cahier.  Tu 
apprendra le lâcher prise, le non jugement, le « self -love », le « self-care ». Nous avons 
conçu celui-ci afin qu’il t’éclaire sur des problématiques que tu traverse actuellement. L’été 
est propice à la réflexion et peut être à des changements que tu voudrai voir au coeur de ta 
vie. La rentrée est signe de renouveau. Alors je te pose cette première question: 

Que voudrai tu actuellement changer dans ta vie? 
Quel moyen va tu mettre en place pour laisser place à la nouveauté? Et que voudrai tu mettre en 
place sur 3 mois pour changer la situation qui ne te conviens plus? 



Nous mettons souvent des conditions aux changements que nous voulons effectuer soit parce que 
cela nous fait peur. Nous avons peur de nous éloigner de notre quotidien. Nous avons peur de nous 
jeter  dans  le  vide  sans  filet.  Nous  avons  peur  des  conséquences  qu’il  pourrait  y  avoir.  Nous 
anticipons ce qui se passerai si … C’est le propre de notre cerveau, de notre mental de nous raconter 
des histoires, pas souvent très juste d’ailleurs. Et si nous nous centrions sur notre coeur. Je vous 
propose de voir ce que ça pourrait donner. 

Si, je me concentre sur mon coeur, qu’est ce qui résonne pour moi, intuitivement? Qu’est-ce que je 
veux changer dans ma vie, sans penser aux barrières, aux difficultés que j’aurai à affronter? De 
quoi je rêve, à quoi je rêve? Ai-je encore des rêves? Qu’est-ce qui me fait vibrer? Quelles sont mes 
passions? Qu’est-ce que je ne m’autorise pas à faire (pour des fausses raisons)? 

Je te propose un premier exercice créatif: Le Zentangle. 
Matériel un crayon noir :-)  
Consignes: laisser votre crayon délimiter plusieurs zones. Puis remplissez chacune des zones de 
motifs identiques.  Chaque zone aura un motif défini.

1)                          2 )          3)



2) créer ton  vision board: 
Matériel: de la colle, des ciseaux, des magazines. 

Je t’invite à découper des images dans les magazines et à les coller ici. Tu peux aussi écrire les 
mots qui sont les plus parlant et qui sonne le plus juste. Quels sont tes rêves? Qu’est-ce qui te rends 
heureux, qu’est-ce qui te fait vibrer, qu’aimerai tu faire dans l’avenir, quelles sont tes valeurs?



3) Mes petits bonheurs:

Je t’invite à noter et à faire un petit smiley ou dessin simple sur le thème des petits bonheurs. 
Quelles sont les choses qui te fais du bien? 



4)  Dessine avec tes deux mains:

Le cerveau droit est connu pour être du côté de l’intuitif, de la créativité, tandis que le cerveau 
gauche est plutôt du côté de la logique, du rationnel. Je te propose de dérouter tes habitudes, et de 
re connecter tes 2 hémisphères grâce à cet exercice. Je te laisse un exemple ci dessous. 



5)  Mon île  de  joie/sérénité/bonheur.

Je t‘invite à dessiner et imaginer une île au milieu de la mer, avec des arbres, des animaux, des 
êtres, cabanes, une forêt… Imagines un lieu dans lequel tu te sens bien, détendu… Comment est ce 
lieu? Quelle ambiance reflète-t-elle? 



Nous espérons que tu a passé un bon moment sur le sable, à la plage, ou à la montagne ou bien 
dans  le  lieu  de  vos  vacances.  Nous  voulions  grâce  à  ces  exercices  créatifs,  t’inviter  à  voir  les 
problèmes sous différents angles de vues. Et aussi te donner l’opportunité de te rendre compte de ce 
que tu es capable d’accomplir, que les idées reçues sur la créativité ne sont pas toujours vraies. 
Nous t’avons proposé des exercices inédits, et déroutant pour l’esprit. Lorsque nous créons, nous 
sommes dans le flow, et oublions même le temps. Nous sommes happé par l’instant présent. Qu’a 
tu  ressenti lorsque vous avez fait les exercices? Comment t’es tu senti  après? Plus détendue, plus 
joyeux, plus léger? Et après avoir fait plusieurs exercices a-tu envie de recommencer? Veux tu 
continuer à exercer tes crayons, à dire par les couleurs ce que tu n’arrives pas à exprimer par les 
mots?  Qu’avez vous retenu de cette expérience? 

Pour parler brièvement de notre  activité.  Nous sommes soeurs,  nous sommes intervenantes  en 
créativité, si vous avez des questions n’hésitez par à nous les poser, et si vous voulez tester un life 
coaching de 30 minutes gratuite par skype écrivez moi : anais.deroberty@gmail.com
Nous proposons  également des ateliers de créativité sur Paris. Nous espérons que ces exercices 
créatifs vous aurons plu.  En résumé Creativpeople est un alliage du développement personnel et la 
créativité.

Pour en savoir plus sur notre travail rendez-vous sur: http://www.creativpeople.fr
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