
Tu en rêvais depuis longtemps et tu as eu le courage de te lancer, bravo ! 
Maintenant que tu as les oreilles percées, il faut y faire attention et demander à un adulte de t’aider 

à en prendre soin. Dans 6 semaines, nous t’attendons en magasin pour vérifier que tout va bien. 
D’ici-là, gratte chaque jour une case de ton calendrier pour patienter ! 

Calendrier du Kid’HO Club*

SEMAINE 1

SEMAINE 2 SEMAINE 3
SEMAINE 5

SEMAINE 6SEMAINE 4

Les premières boucles 
d’oreilles sont apparues 
il y a plus de 100 000 ans !

Pour patienter ensemble, 
et TOUT savoir sur les bijoux… 

C’est partiii !

Le petit fermoir derrière 
ta boucle d’oreille s’appelle 

une poussette !

CONSEIL 
Désinfecte chaque jour 
tes lobes en demandant 

de l’aide à un adulte.

Pour éviter que tes 
 trous ne se rebouchent ! 

Pourquoi ne dois-tu pas 
retirer tes boucles d’oreilles 

pendant 6 semaines ?

Bravo
Déjà une semaine que 

tu as les oreilles percées ! Patience
Dans 3 semaines, tu pourras 

changer tes boucles d’oreilles ! Tu y es presque !
Dans une semaine, 

tu pourras enfin changer 
tes boucles d’oreilles. 

Super
Déjà 2 semaines que tu as 

les oreilles percées !

Une boucle d’oreille avec 
une tige s’appelle une puce, 

ou un clou !

CONSEIL 
Évite de toucher tes oreilles 
sans t’être lavé les mains.

CONSEIL 
Fais bien attention lorsque 
tu te brosses les cheveux à 
ne pas toucher tes oreilles !

CONSEIL 
La 1ère année, ton trou 

peut encore se reboucher : 
ne retire pas tes boucles 
d’oreilles trop longtemps.

CONSEIL 
Tes oreilles sont rouges ou 
te font mal ? Parles-en tout 

de suite à un adulte.

CONSEIL 
Fais bien attention lorsque tu 

fais du sport à ne pas accrocher 
tes boucles d’oreilles.

Une petite marque dans 
une pierre précieuse 
s’appelle un crapaud.

Une bague avec une 
seule pierre s’appelle 

un solitaire.

Le plus gros diamant 
brut jamais découvert 

faisait la taille d’une balle 
de tennis.

La partie de la bague 
qui retient une pierre précieuse 

s’appelle un chaton.

À l’époque, les boucles 
d’oreilles «dormeuses» 
se portaient la nuit pour 

que les trous ne se 
rebouchent pas.

La boîte dans laquelle 
on range des bijoux 
s’appelle un écrin.

Une bague sur laquelle 
sont gravées des armoiries 

ou des initiales s’appelle 
une chevalière.

Mon premier est une partie du corps,
Mon second est le masculin de « cette »,

Mon troisième est le pluriel de « le ».
Mon tout se porte au poignet.

As-tu déjà trouvé tes futures 
boucles d’oreilles ? 

Rendez-vous sur histoiredor.com 
pour découvrir notre sélection !

Tes amis veulent se faire 
percer les oreilles ?Tu peux tout 
leur expliquer et les rassurer ! 

Nous les attendons  chez 
Histoire d’Or !

Les 6 semaines se sont écoulées, 
tu peux maintenant retourner 

en magasin pour vérifier 
que tout est parfait !

Les 4 pierres 
précieuses sont :

Le diamant  Le rubis 
L’émeraude  Le saphir 

 Les pierres précieuses 
se forment naturellement 

au cœur de la terre.

Plus que 2 semaines
avant la cicatrisation 

complète de tes oreilles !

Le spécialiste des pierres 
précieuses s’appelle 

le gemmologue.

VRAI OU FAUX  
 Il existe une pierre qui 
s’appelle l’Oeil de Tigre.

VRAI OU FAUX  
Le diamant est une pierre blanche.

LE SAVAIS-TU ?  
Les perles se forment 

naturellement 
dans les huîtres ! 

Le diamant est 
la pierre la plus 

résistante du monde.

C’est vrai, car elle en 
a vraiment l’apparence.

Existe-t-il une pierre qui 
s’appelle la pierre de Saturne ?

C’est faux, il s’agit de la pierre de Lune. 

Je suis : un bracelet.

Vrai, mais pas seulement ! Le diamant 
existe aussi dans plein de couleurs 

 différentes (bleu, rose, jaune, vert...).

Les dormeuses cerises

Les puces coccinelles

Les puces cœurs

Les puces fleurs

Les créoles à boules

Les créoles
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Réponse : boucles d’oreilles


