
 

 

 

 

 

Cher (jeune) spectateur, 

Peut-être tes parents travaillent-ils depuis la maison ? Ils doivent alors s’isoler de temps en temps 
pour une réunion en téléconférence. Ou c’est peut-être ton grand-frère qui doit rédiger un travail de 
fin d’étude ? Il passe tout son temps dans sa chambre et est de mauvais poil. Et ta grande sœur ? Elle 
téléphone à son amoureux et s’enferme dans les toilettes pour être seule ? Ou alors c’est le 
contraire, c’est ton petit frère qui veut tout le temps jouer avec toi ! Il met le bazar dans toute la 
maison et après tu dois ranger à sa place… Voici donc pour toi et pout toute ta famille une pancarte 
de porte ! 
 
Imprime le gabarit autant de fois que tu le désires. Veux-tu en offrir un à ta maman pour qu’elle le 
place sur la porte de son bureau ? Désires-tu en fabriquer un pour mettre à la porte du salon, de ta 
chambre ou de la salle de bain ? Tu peux soit colorier les dessins (les schtroumpfs musiciens) soit 
inventer ta propre composition selon ton imagination. Tu peux bien sûr y ajouter des autocollants ou 
n’importe quelles autres décorations. 
 

  
 
Une fois la mise en couleur terminée, prend un bic pour compléter le texte. Que vas-tu écrire ? 
Silence je… dors ? Je… boude ? Je… téléphone ? Je… bosse ? Et sur l’autre face, tu noteras peut-être : 
Bienvenue, je… suis en train d’écouter de la musique ? Je… cherche un compagnon de jeu ? Je… veux 
un gros câlin ? Je… meurs de faim ? 
 
 C’est fini, il ne te reste plus qu’à plier en deux la pancarte et la coller.  
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Silence, je …………. 
 
Revenez plus tard, merci ! 

Bienvenue, je ………… 
 
Entrez sans frapper ! 



 

Silence, je …………. 
 
Revenez plus tard, merci ! 

Bienvenue, je ………… 
 
Entrez sans frapper ! 


