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suis en vacances !
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Défi de mots de Christelle

Moulin à vent de Lucie  

But du jeu : 
Qui de toi, ton frère, ta soeur 
ou tes parents sera le premier 
à trouver le plus de mots à 
partir des lettres suivantes ? 

Pour fabriquer ton 
propre moulin à vent, 

suis le tuto 
en cliquant ici ! 

Apprends à reconnaître les oiseaux qui vivent à 
Fillière, tout en amusant ! Clique ici.

Les réponses te seront dévoilées dans le prochain livret

A Z E R T 
Y U I O P Quiz des bandes dessinées de Christine

•	 À	qui	appartient	Jolly	Jumper	?
•	 Dans	quelle	aventure	Tintin	voit-il	un	Yeti	?

•	 Dans	l’aventure	«Astérix	chez	Rahâzade»,	quel	type	
de	personnage	arrive	au	village	gaulois	en	tapis	volant	?

•	 Chez	les	Schtroumpfs,	à	qui	appartient	le	chat	
Azraël	?

•	 Quel	est	le	surnom	de	Bianca	Castafiore	?

•	 William	et	Averell	sont	deux	des	quatre	frères	
Dalton.	Le	prénom	de	
chacun	des	deux	autres	
commence	par	la	lettre		
«	J	».	Nomme-les.

Quel est donc cet oiseau ? de Françoise 

As-tu trouvé la bonne réponse?
La réponse au rébus de Matthieu est : 

«La baleine est un mammifère»

Decouvre les reponses dans le prochain livret !

Jeux suis en vacances ! N°1

Vous avez 4 minutes maximum... Top chrono !

https://www.commune-filliere.fr/wp-content/uploads/2020/04/VIDEO-CONFINEMENT-1.mp4
https://www.commune-filliere.fr/wp-content/uploads/2020/04/Quel-est-donc-cet-oiseau-de-Françoise.xlsx


Dessine des animaux avec tes mains de Cécile 
À toi de jouer !



Kinder country XXL fait maison de Thaïs

Pour cette recette, 
tu as besoin des 
ingrédients: 
• Une	tablette	de	

chocolat	blanc,
• Deux	tablettes	de	

chocolat	noir	ou	
au	lait,

• 100	gr	de	riz	
soufflé

1.	 Fais	fondre	une	tablette	de	chocolat	noir	au	micro-ondes	ou	au	bain-
marie,

2.	 Prends	un	moule	à	cake,	mets	du	papier	sulfurisé	au	fond,
3.	 Applique	une	couche	de	chocolat,
4.	 Mets	au	congélateur	15	minutes,
5.	 En	attendant,	fais	fondre	le	chocolat	blanc,
6.	 Ajoute	le	riz	soufflé	au	chocolat	blanc,
7.	 Mélange,
8.	 Mets	la	préparation	à	base	de	chocolat	blanc	sur	le	chocolat	noir,
9.	 Remets	au	congélateur	5	minutes,
10.	Une	fois	que	c’est	bien	dur,	ajoute	le	reste	du	chocolat	blanc	en	guise	

de	colle	au	milieu,
11.	Mets	la	dernière	tablette	de	chocolat	par-dessus	entièrement,
12.	Mets	10	minutes	au	congélateur...

C’est prêt !

1.	 Fais	bouillir	de	l’eau	dans	une	casserole.
2.	 Pendant	ce	temps,	mets	dans	la	bouteille	en	plastique	ou	en	verre,	les	

sachets	de	thé	et	le	sucre	avec	l’aide	de	la	cuillère.
3.	 Lorsque	l’eau	a	bouilli,	la	verser	avec	l’aide	d’un	adulte	dans	la	bouteille.
4.	 Secoue	bien	et	laisse	refroidir.

Petit conseil : tu peux laisser ta préparation au frigo pour que le thé 
soit bien froid !

Thé glacé de Sophie

Bonne dégustation !

Pour cette recette, 

tu as besoin des 

ingrédients: 

• 2	sache
ts	de	th

é	vert	

à	la	menthe

• 20	gr	d
e	sucre

	en	

poudre

• 5	feuille
s	de	menthe	

fraîche

Matériel : 

• 1	boute
ille	en	

plastiqu
e	ou	en

	verre

• 1	casse
role

• 1	cuillè
re	à	sou

pe


