
COMMENT REMPLIR UNE
BOÎTE-CADEAU

 JmLesPremiersPeuples.ca
jmlespremierspeuples@gmai l .com

1re ÉTAPE
Trouvez une boîte à chaussures 
standard (ou une autre boîte de format 
équivalent) en bonne condition. 
Ne pas emballer ou décorer la boîte.

3-5
Peluche 

Autocollants 
Marionnettes 

Maracas 
Gouache 

Pâte à modeler 
Chapeau/Gants 

Craies
Pas de petites 

pièces

6-8
Flûte

Lunettes de soleil
Slinky

Kaléidoscope
Livre à colorier

Chapeau /Gants
Figurines

Livre d’activités
Tambourin

Blocs style LEGO

9-12
Roman jeunesse

Loupe
Calculatrice solaire

Jeu de science
Casse-tête
Jumelles

Yo-yo
Trousse d’artiste

Chaussettes
Lampe de poche

13-16
Harmonica

Livre ou revue
Journal intime

Trousse d'artiste
Ensemble Sharpie
Lunettes de soleil
Jeu format voyage

Cube Rubik
Compas

Pas de rasoirs

2e ÉTAPE
Déterminez si votre boîte ira à un enfant 
ou adolescent et de quel âge : 3 à 5, 
6 à 8, 9 à 12, 13 à 16. Imprimez et 
apposez une étiquette sur le dessus de 
votre boîte.

3e ÉTAPE
Remplissez votre boîte d’objets qui conviendront autant pour une �lle qu’un garçon 
(il peut être aidant de choisir selon une thématique, soit le bricolage et les arts, la nature et 
le jardinage, la science, les sports, les lettres, etc.). Choisissez un cadeau principal 
(qui fait « wow ») et accompagnez-le d’autres petits objets moins coûteux. Ne pas inclure : 
des objets usagés, du matériel religieux, des bonbons ou des articles hygiéniques de base 
(les articles-cadeau sont acceptés). Les écoles fournissent le matériel scolaire. Voici 
quelques suggestions :

4e ÉTAPE
Mettez dans la boîte votre lettre 
d’amitié (voir le gabarit au 
jmlespremierspeuples.ca) et 
le 5 $ exigé pour pallier aux coûts 
du projet. Placez une bande élastique 
autour de la boîte.

5e ÉTAPE
Remettez votre boîte à la personne 
responsable ou visitez 
jmlespremierspeuples.ca pour trouver 
un point de chute. Si vous remettez plus 
d’une boîte, regroupez les montants par 
boîte en un seul don (chèque ou 
comptant) à l’intérieur d’une enveloppe 
avec un formulaire de don (le formulaire 
de don se trouve avec les étiquettes).


