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Quiz tout en couleur de Christine
• Quelles sont les couleurs de l’arc-en ciel ? 

Rouge, gris, noir, blanc, vert, bleu, orange, jaune, jaune fluo, 
indigo, violet

• De quelle couleur sont les schtroumpfs ? 

Rouge, bleu, blanc, jaune

• De quelle couleur est le feu au passage piéton pour que tu 
puisses traverser ? 

Rouge, vert, orange

• Quelle couleur obtient-on en mélangeant du bleu et du 
jaune ? 

Noir, orange, vert

• De quelle couleur est le petit ours dans un livre pour 
enfant ?

Noir, roux, brun

• Quelle est la couleur de Tornado,                  
le cheval de Zorro ? Blanc, noir, alezan

As-tu trouvé la bonne réponse?
Les devinettes de Manon 

 J’ai un (1) œuf (9) de (2) poule
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La tête d’autruche multicolore de Valérie

Les devinettes de Valérie
Je possède un chapeau, mais je n’ai pas de tête. 

J’ai un pied, mais je ne possède pas de soulier. Qui suis-je ?

Je commence et finis par la lettre «e». 
Je contiens une simple lettre. Qui suis-je ?

Parcours de motricité de Grégory 
Mets tes baskets 

et suis Grégory pour un parcours de motricité !
Découvre la vidéo en cliquant ici.

Reproduis l’autruche  
à l’aide du patron 

https://youtu.be/imqwQ0F8IAQ


Le jeu de cartes de Léa
LE MENTEUR:  3 à 5 joueurs

But du jeu : se débarrasser de toutes ses cartes !
Dans ce jeu on ne tient compte que de la couleur des cartes 
(cœur, trèfle, carreau, pique).
• Distribue le même nombre de cartes à chaque joueur. 
• Les joueurs prennent leurs cartes en main. 
• Le premier pose une carte visible sur la table en annonçant 

la couleur. 
• Chaque joueur à tour de rôle va poser une carte, face 

cachée, en annonçant la même couleur avec conviction. 
• Au cours du jeu chaque joueur peut s’écrier : « menteur ! 

» à la personne qui vient de poser et d’annoncer sa carte. 
L’accusé doit alors retourner sa carte. 

• S’il a menti, il doit ramasser toutes les cartes. S’il a dit la 
vérité, c’est à l’accusateur que reviennent les cartes. Le 
gagnant est celui qui le premier s’est débarrassé de toutes 
ses cartes.

Léon « Le papillon » de Christine

Le Smoothie de Sophie

Christine t’invite à réaliser Léon le Papillon !
Découvre la vidéo en cliquant ici.

Pour cette recette, 
tu as besoin des 
ingrédients: 
•  50 cl de lait 

écrémé
• des fruits congelés
• du sucre
Matériel : 
• blinder
• 2 grands verres
• 2 pailles

1. Épluche et lave les fruits
2. Coupe les en petits morceaux
3. Verse le lait et les fruits dans le blender
4. Mixe le tout

Petite astuce : si tu n’as pas de fruits congelés, mixe des fruits 
frais et ajoute des glaçons.Tu peux remplacer le lait par de l’eau et 

par un jus de fruit très frais.

https://youtu.be/ZEJX9H1RJnE


Les muffins du printemps de Léa
Pour cette recette, 
tu as besoin des 
ingrédients: 
• 100g de beurre 
• 70g de sucre 
• 2 œufs 
• 1 c.à.c de levure 
• 60g de farine 
• 50g de sucre glace 
• 50g d’amandes en 

poudre 
• 1 à 2 cl d’eau 
• Colorant 

alimentaire jaune 
et bleu (ou pâte 
d’amande déjà 
colorée) 

• 100g de chocolat 

1. Préchauffe le four à 220°C 
2. Fais fondre 2 minutes le chocolat et le 
beurre au micro-ondes (ou à la casserole) 

3. Ajoute ensuite les œufs un à un 
4. Bats avec un fouet 

5. Ajoute la farine, le sucre et la levure 
6. Verse la préparation dans des petits 

moules à muffins 
7. Fais chauffer le tout 10 minutes au four 

Bonne dégustation !

Le dressage 
• Sors les gâteaux du four et laisse les refroidir 
• Utilise la pâte d’amande pour mouler des feuilles, tiges, etc 
• Dispose-les dessus comme si elles sortaient de terre 
• Lave les pots de fleurs et recouvre l’intérieur de papier sulfurisé 
• Dispose tes muffins à l’intérieur, tu auras l’illusion d’avoir de 

vraies petites plantes 

Astuce : Laisse cuire tes muffins 2 minutes de moins et tu auras 
des moelleux cœur fondant. 


