
Jeux 
suis en vacances !
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Le défi de Christine

La blague de Cécile

Les allumettes 
forment 10 triangles, 

dont 2 grands 
composés par les 

allumettes médianes.
Retirer 4 allumettes 

afin d’obtenir 4 
triangles égaux

Comment appelle-t-on un 
cadeau qui s’en va ?
une surprise partie !

J’ai dix lapins et neuf clapiers. 
Comment faire pour que tous les lapins 
rentrent dans les clapiers ? 

J’ai 192 poule. 
Poule ne prend pas de « s ». Pourquoi ?

Les devinettes de Manon

Les oeufs de dinosaures de Christelle
1. Faire cuire les œufs durs
2. Rouler ensuite délicate-

ment les œufs sur une sur-
face dure pour craqueler la 
coquille. 

3. Verser le colorant sur l'œuf 
dur. Attention ça tache les 
mains!!

4. Mettre dans une passoire 
au-dessus de l’évier, c’est 
plus prudent. 

5. Placer ensuite les œufs 
dans un verre rempli d’eau 
et laissez reposer 30 min. 

6. Ecaler les œufs, les 
marbrures colorées appa-
raissent . 

Vous obtenez des œufs de 
dinosaures!!!!

temps de préparation: 30 min 
temps de cuisson:10 min

Il te faut : 
Des œufs, des colorants 

alimentaires ( rouge ,bleu, jaune, 
etc), de l’eau, des verres

Retrouve une séance de yoga 
rien que pour toi ici !

Le Yoga de Magali

https://youtu.be/DWuAHxwGNcQ


La Cocotte d’Evelyne

1

2

3 4

5

Pour réaliser ta cocotte, suis le tuto d’Évelyne en 
cliquant ici ou les étapes en images.

https://www.commune-filliere.fr/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200424-WA0000.mp4


Le moelleux des petits gourmands de Louise Gâteau carambars/chamallows de Géraldine

Pour cette recette, 
tu as besoin des 
ingrédients: 
• 200gr de chocolat
• 4 oeufs
• 80gr de farine
• 150gr de sucre
• 200 gr de beurre

1. Préchauffe le four therm.6 (200°C).
2. Casse la tablette de chocolat dans un petit saladier. 

3. Rajoute 4 cuillères d’eau et fais fondre au micro-ondes. 
Attention de ne pas cuire le chocolat.

4. Fais fondre le beurre dans un autre petit saladier au micro-
ondes et rajoute le, au saladier du chocolat fondu. 

5. Mélange.
6. Dans un grand saladier, mélange les œufs et le sucre , puis la 

farine. 
7. Verse le chocolat fondu dans le grand saladier et mélange 

jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
8. Verse dans un moule beurré et fariné.

9. Fais cuire 25 minutes environ.

1. Avec l’aide d’un adulte, fais fondre au bain 
marie les carambars, chamallows et le 
beurre.

2. Lorsque la pâte est homogène, rajoute le 
riz soufflé, puis mets la préparation dans le 
moule.

3. Place ce dernier dans le réfrigérateur 
pendant 3 heures minmum.

4. A manger avec modération, se conserve 
plusieurs jours au réfrigérateur.

Préparation : 20 minutes
Repos : 3 heures minimum

Ingrédients : 
• 30 carambars, 
• 30 chamallows, 
• 125g de beurre, 
• 125g de riz soufflé
Ustensiles : 
• casserole, 
• saladier, 
• cuillère, 
• moule 
(silicone de préférence) 

Bonne dégustation !


