SUGGESTIONS POUR SÉLECTIONNER
VOS PHOTOS, MISES EN PAGE
ET FORMATS D’IMPRESSION
Ti-Mousse dans Brousse a pour mission de créer un mouvement pour faciliter la pratique
d’activités de plein air aux jeunes familles, en les informant, en les inspirant et en les
motivant à profiter de tous les bienfaits de la nature avec leurs enfants de façon
sécuritaire. Pour plus d’informations, visitez http://timoussedansbrousse.com.
De cette mission est née l’idée de créer un livre pour bébé sur
le thème du plein air pour inciter davantage les familles à sortir à
l’extérieur pour prendre les photos qui orneront ce magnifique album!
Suggestions d’idées à considérer pour associer vos photos
souvenirs aux différentes phrases thématiques de cet album.
Photos de bébé qui...
Comme un ourson en hibernation: dort ou se repose un
peu partout. Une belle façon de démontrer que le grand
air, ça détend!
Comme un porc-épic en pique-nique: boit, découvre les
purées, les compotes et les aliments de toutes sortes.
Comme une belette sur des roulettes: fait une balade
en poussette, à vélo ou sur tout ce qui peut rouler.
Comme un hérisson en contemplation: découvre, admire,
respire et s’émerveille des beautés qui l’entourent,
incluant ses parents.
Comme un raton en exploration: part à l’aventure,
explore, ose et fait preuve de curiosité.
Comme une marmotte qui flotte: prend son bain et
apprivoise l’eau sous toutes ses formes.
Comme un rat musqué en randonnée: fait de la
randonnée, peu importe la saison, en portage, à pied ou
expérimente les sports de glisse.
Comme un renard perdu à quelque part: semble parfois
seul au monde ou semble se sauver loin de sa famille.
Endroit parfait pour ajouter des photos de voyage que
ce soit dans la ville d’à côté ou un pays sous nos pieds.

Comme un écureuil dans les feuilles: profite des joies et
des beautés de l’automne.
Comme une mouffette sous une épinette: laisse ses
traces avec une odeur nauséabonde (c’est le temps de
parler de pipi et de caca par ici) ou ne laisse personne
indifférent.
Comme un escargot avec sa maison sur son dos: fait du
camping, voyage ou dort ailleurs que dans son lit.
Comme un castor qui travaille fort: apprend, expérimente,
essaie de prendre un objet, d’atteindre une cible. Teste
ses premiers pas. Un thème facile à utiliser puisqu’un
bébé, ça travaille toujours très fort!
Comme un orignal dans la forêt boréale: semble si
bien dans son élément en nature. Moments où bébé
s’harmonise avec le décor ou simplement des moments
familiaux mémorables en nature.
Comme un lapin qui n’écoute rien: fait à sa tête, vit
et nous fait vivre une montagne russe d’émotions.
Endroit idéal pour laisser des anecdotes à conserver
en souvenir.
Comme une souris qui grandit: fait ses premières fois.
C’est aussi un bel espace pour insérer des photos de
différents âges.

Amusez-vous à varier les formats des photos,
à les superposer ou même les découper dans
des formes amusantes! Vous pouvez remplir
cet album de façon très sobre ou en faire
un projet complet de “scrapbooking” selon
votre inspiration!
Ajoutez vos propres descriptions de photos
dans les espaces restants autour de celles-ci!
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Planifiez vos mises en page et imprimez exactement les formats dont
vous avez besoin! Pour une suggestion complète de l’album, vous rendre
sur http://timoussedansbrousse.com/album-mise-en-page.pdf.
Pour imprimer vos photos, nous vous suggérons de faire affaire avec Gosselin Photo qui
offre plusieurs formats de photos de qualité et un très bon service sur place ou en ligne
(https://gosselinphoto.ca/fr/laboratoire-photo/impressions-photo).

