FEUILLE DE ROUTE DU



CRÉATEUR
DE
BOÎTES À KDO

COMMENT S'Y PRENDRE ?
Une boite à KDO est une boite à chaussures standard que l'on remplit
de plein de choses et d'autres en vue de faire plaisir à un enfant ou
un adolescent dont on choisit l'âge au préalable.
Pour vous aider à créer une boîte qui fasse vraiment plaisir, le visuel
de l’opération peut vous servir de mémo… en effet il contient des
symboles qui vous guideront tout au long de la réalisation de votre
boite.
Ainsi,
Le dessin du cœur symbolise le fait que la boîte doit être généreuse
ce qui veut dire : abondante, riche, diversifiée, pleine de choses et
d’autres différentes.
Le dessin de l’étoile rouge signifie que le contenu de la boîte doit
être de qualité : oui aux objets-jouets-livres de seconde main mais
en excellent état. Non aux objets-gadgets promotionnels des grandes
surfaces ou des fastfoods. Et… Bien sûr… Oui aux choses neuves aussi
(recevoir « du neuf » fait du bien, peut améliorer l’estime de soi) ;
Le smiley signifie que la boîte doit faire plaisir, apporter du plaisir,
être ludique ;
Et enfin la paire de ciseaux symbolise l’idée de personnaliser sa boîte:
faire un dessin, écrire un petit mot… voire aussi décorer sa boîte afin
que l’enfant qui la recevra la garde comme boîte à trésor ou boîte de
rangement.
3 PETITES ASTUCES
1/ Ne mettez pas dans la boîte ce
que vous n’aimeriez pas recevoir
ou ce que vous n’offririez pas à
votre propre enfant ou petitenfant.

2/Mettez-vous à plusieurs pour
créer une boîte. Elle sera plus
généreuse et plus diversifiée.
3/D es exemples de boîtes se
trouvent sur la page Facebook
de l’opération

N’emballez pas votre boite, nous nous en chargerons après vérification.
Le contenu de chaque boite est en effet vérifié, voire complété avant
d’être emballé.
Au nom de tous les enfants qui recevront vos boîtes et au nom de leurs
éducateurs, nous vous envoyons un énorme MERCI !

WWW.BOITEAKDO.BE

CRÉER UNE
BOÎTE À KDO,
RIEN DE PLUS
SIMPLE !
MAIS QUE METTRE
DANS UNE BOÎTE ?
> Idées de contenu
pour constituer votre boite à KDO/
Liste non exhaustive, soyez créatif
Dans chaque boite d’office,
un petit mot personnalisé,
quelques encas ou bonbons (sains, bio)



OPÉRATION
BOÎTES À KDO

3-4 ans
//Petits vêtements
//Doudou (neuf)
//Poupée, peluche
//Marionettes
//Jeux de cubes, de
construction (gros
légo, etc)

5-6 ans
//Petits vêtements
//Doudou (neuf)/Poupée,
peluche
//BD/petit livre/Livre
coloriage
//Marqueurs/pastels gras/
crayons
//Plasticine/terre glaise
//Figurines/Petites voitures/
Playmobil
//Jeux de construction (lego)
//Jeux de société (ex : Haba)
//Jeux d’extérieur (grosses
craies, corde à sauter,
élastique, etc)

7-9 ans
//Petits vêtements
//Barbie, action man
//BD/petit livre/petit roman
//Livre coloriage/coloriage
Mandala
//Marqueurs/ crayons/terre
glaise
//Billes/Figurines/Ptes
voitures/Playmobil
//Jeux de cartes/ mikado/
construction
//Jeux de société (ex : Haba)
//Jeux d’extérieur (grosses
craies, corde à sauter,
élastique, etc)

10-11 ans

12-13 ans

14-15 ans et +

//Petits vêtements
(chaussettes,
gants, bonnets,
polo, etc.)
//BD petit format/
petit roman
//Marqueur, crayons de
couleur
//Carnets de notes/
Carnets Mandalas
//Scoubidous/
rainbowloom
(élastiques)
//Jeux de société/ de
cartes/de
construction (Lego)
//Figurines

//Petits vêtements
(chaussettes, gants,
bonnets, polo, etc.)
//BD/petit roman
//Carnets de notes/ Carnets
Mandalas
//Marqueurs, fluo, bics,
stylo, plumier
//petits gadgets
//Scoubidous/rainbowloom
(élastiques)
//jeux de cartes/Jeux de
société
(ex : Haba)

//Petits vêtements
(chaussettes, gants,
bonnets, polo, etc.)
//Produits de soin (gel,
déo, crème hydratante,
etc.)
//Petits accessoires
(brosse à cheveux,
trousse de toilette,
etc.)
//BD petit format/ Jeux de
cartes
//Marqueurs/ crayons/Bics/
fluo
//Clé USB/Écouteurs,
casques

