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La Blague de Sandra

Où est passé mon chat ? de Valérie

Un petit garçon demande à son papa :
«Que mange-t-on à midi ?»
Le papa répond : «Du poisson pané»
Le petit garçon lui répond : « Mais on ne peut pas le manger 
puisqu’il n’est pas né !!!! »

À toi de trouver 
les indices sur 
cette image !

As-tu trouvé la bonne réponse?

Quiz des bandes-déssinées : 
Jolly Jumper appartient à Lucky Luke.

Tintin voit un yéti dans l’aventure « Tintin au tibet »
le fakir Kiçah arrive au village gaulois en tapis volant

le chat Azraël appartient à Gargamel.
le surnom de Bianca Castafiore est le rossignol milanais

William et Averell, John et Jack sont les quatre frères Dalton.

Quel est donc cet oiseau ? 
Toutes les réponses sont ici.

Jeux suis en vacances ! N°2

Bonjour les vacanciers !

Nous espérons que ces livrets te plaisent et t’apportent de bons 
moments ! Nous, nous sommes ravis de te les proposer.

Sur ce nouveau numéro, en plus des recettes, des jeux ,des activités, 
il va y avoir du sport ! Alors, enfile tes baskets !

Nous te souhaitons un bon weekend et à lundi

L’équipe d’animation de Fillière

https://www.commune-filliere.fr/wp-content/uploads/2020/04/Quel-est-donc-cet-oiseau-réponses.pdf


Le coin nature des deux Sandrine

Regarde le brin d’herbe
Tout petit, presque rien

Il connaît déjà tout
La pluie, le vent
Le soleil de midi

Ton pas dans le jardin
Ton ombre, ta voix douce

Ton souffle sur sa peau
La main qui le caresse

Sans toi, sans lui
Le monde serait moins beau

Petit poème 

de Marc Baron
Ça te dis de bouturer 

une branche de 
forsythia ?

• Prélève quelques 
extrémités de rameaux 
fleuris

• Place-les à l’intérieur 
dans un vase avec de 
l’eau remplie au 1/3.

• Laisse les racines 
se développer, cela 
prend quelques Jours 
(semaines).

• Une fois les racines 
développées, repique 
les rameaux dans du 
terreau de plantation.

• Tu pourras alors le 
planter à l’automne.

• Grâce à l’entonnoir, met de la farine 
dans un ballon de baudruche jusqu’à 
ce qu’il soit de la taille d’une balle de 
tennis.

• Ferme et coupe le reste de l’embout du 
ballon.

• Prend un deuxième ballon de 
baudruche et coupe les 3/4 de l’embout.

• Enfile les deux ballons (vide et plein).

Les balles de jonglage de Matthieu

Fil’O Sport et confinement avec Mélanie

C’est simple ! Pour commencer il te faut :Des ballons de baudruche, un entonnoir, de la farine,une paire de ciseaux

Tu peux maintenant organiser une activité jonglerie !

Mets tes baskets 
et suis Mélanie pour une séance de sport !

Découvre la vidéo en cliquant ici.

https://www.commune-filliere.fr/wp-content/uploads/2020/04/FilO-sport-et-confinement.mp4


Le Paon fait sa salade de fruit  d’Evelyne

les petits pots au chocolat  de Florence

Pour cette recette, 
tu as besoin des 
ingrédients: 
• 1 citron
• 2 clémentines
• 12 raisins
• 1 banane
• 5 fraises
• Des bonbons 

1. Prépare le matériel et pèse 
les ingrédients

2. Fais fondre le chocolat
3. Mélange la maïzena, le sucre 

et le lait froid
4. Ajoute le chocolat

5. Fais chauffer la préparation, 
tourne sans t’arrêter

6. Retire du feu après ébullition
7. Ajoute l’œuf, le beurre et 

mélange
8. Verse dans des ramequins

9. Mets au frais

Bonne dégustation !

Pour cette recette, tu as 
besoin des ingrédients: 
• Ingrédients :
• 40 g de maïzena
• 150 g de chocolat à 

croquer

• 1 œuf
• 30 g de beurre
• 1 sachet de sucre vanillé
• ½ l de lait
• 50 g de sucre en poudre

À toi de jouer !


