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ENIGMESLA RECETTE 

 Coupe l’oignon en lamelles et fais-le revenir dans une poêle avec

de l’huile d’olive.
 Epluche les pommes de terre, coupe-les en lamelles fines, et

ajoute-les dans la poêle. 

 Fais cuire longtemps, à feu doux, en t’assurant que cela ne

crame pas, jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites.

 Dans un saladier, bats les œufs en omelette, et ajoute du sel et

du poivre.

 Mets les pommes de terre dans cette préparation et mélange

bien (tu peux même écraser un peu les pommes de terre).

 Verse un peu d'huile dans une poêle antiadhésive et verse la

préparation aux œufs et aux pommes de terre. 

 Laisse dorer à feu doux. Lorsque le dessous est cuit mais que le

dessus reste encore un peu liquide, retourne la tortilla dans la

poêle et cuis encore 2-3 minutes.

 Retire la tortilla de la poêle.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tu peux la déguster chaude, ou froide avec une bonne salade verte !

Bon appétit !

 

500 g de pommes de terre

5 œufs

1 oignon

3 cuillères à soupe d’huile
d’olive
Sel, poivre

Ingrédients :

TORTILLA DE PATATAS



Étape 1 : Commence par peindre les pinces à

linge. Peins aussi les bâtonnets si tu en as.

Étape 2 (si tu n’as pas de bâtonnets) : tu vas
utiliser du papier cartonné coloré pour faire

les ailes des avions. Découpe des rectangles

arrondis dans du papier coloré cartonné. Pour

chaque avion, il faut 2 rectangles pour les

ailes avant, et un rectangle plus petit pour

l'aile arrière.

Étape 3 : Colle bien fort les ailes sur la pince

à linge.

LE BRICOLAGE
AVION EN PINCES À LINGE

DES PINCES À LINGE

DE LA PEINTURE

DES PETITS BÂTONNETS

EN BOIS OU DU PAPIER

CARTONNÉ COLORÉ

DES CISEAUX

DE LA COLLE

MATÉRIEL :

 



LE GLAÇON MAGIQUE

 Remplis un verre d'eau froide puis mets le glaçon dans l'eau

 Pose le bout de la ficelle sur le glaçon. Il ne se passe rien… il va donc

falloir ajouter de la poudre magique! 

Dépose le bout de ta ficelle sur le glaçon en tenant l’autre bout dans ta
main. Saupoudre ton glaçon d’une petite pincée de sel.
 Attends 15 à 20 secondes sans faire bouger la ficelle, puis lève-la.

 Le glaçon s’y agrippe comme par magie!

Instructions : 

1.

2.

3.

4.

5.

UN VERRE D’EAU

FROIDE

DE LA FICELLE

UN GLAÇON

DU SEL

MATÉRIEL :

L'EXPÉRIENCE 

POURQUOI C'EST MAGIQUE AVEC LE SEL ? 

Le sel a des propriétés spéciales : il peut faire fondre la glace. C’est pour
cette raison qu’on le répand l’hiver sur nos entrées de maison et partout sur

les routes. Il nous empêche de glisser.

On t'explique : 

L'eau se transforme en glace, à zéro degré. C'est la température des glaçons.

Quand tu ajoutes du sel, l'eau devient salée. Mais l'eau salée ne devient pas

solide à zéro degré ! Le glaçon salé fond, car il ne fait pas assez froid. Puis

le sel se dilue, l'eau devient moins salée... et regèle à zéro degré. La ficelle

est prise ! Voilà, tu sais pourquoi on jette du sel sur les routes glacées !



 LES JEUX
 RELIE LES DRAPEAUX AUX PAYS

Allemagne

Italie

Suisse

France

Portugal

Belgique

Luxembourg

Royaume-Uni

Grèce

Espagne



ENIGMESMOTS MÉLÉS



HER MAJESTY THE QUEEN

Trouve la ville d'Elizabeth II, reine d'Angleterre,

d'Irlande du Nord et du Commonwealth à l'occasion

de ses 70 ans de règne



SYSTÈME SOLAIRE
Change l’ordre des lettres et retrouve le nom de

l’élément du système solaire

RSMA

CUERMER

PIRETJU

NUSVE

RENTUSA

TERER



NULE

SUNURA

MÉRITÉOTE

NENTUEP

TÈMECO

SEILOL

SYSTÈME SOLAIRE



LES ÉNIGMES

MON PREMIER EST LA 6ÈME NOTE DE LA GAMME. 

MON SECOND EST DE L'HERBE AROMATIQUE. 

MON TOUT EST UNE LANGUE ANCIENNE QU’ON PEUT APPRENDRE

AU COLLÈGE

QUEL EST LE MOT QUI CONTIENT UNE LETTRE ?

CHARADE

DEVINETTE

RÉPONSÉ: UNE ENVELLOPE

RÉPONSE : LA THYM (LE LATIN)



COLORIAGES


