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ENIGMESLA RECETTE 

Préchauffe le four à 200 °C. 
Dans un bol, mélange du bout des doigts le beurre (qui doit être
bien mou), le sucre et la farine jusqu’à ce que tu obtiennes un
mélange qui ressemble à du gros sable.
Epluche les fruits si besoin et coupe-les en petits morceaux.
Dispose les fruits dans un plat à four, et ajoute le mélange en le
répartissant bien partout.
Enfourne et laisse cuire 20-25 minutes jusqu'à obtention d'une belle
couleur dorée.

Tu peux le déguster tiède ou froid, et tu peux aussi l’accompagner
de glace à la vanille. Régale-toi !
Miam !

 

Sucre en poudre : 150 g
Farine : 150 g
Beurre : 150 g
Les fruits de ton choix (5/6
pommes ou poires, un mélange
de fruits rouges surgelés ou
d'autres fruits - choisis ce que
tu aimes!)

Ingrédients pour 8 personnes : 

LE CRUMBLE

https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/107-le-beurre.php


LE BRICOLAGE
LA COCOTTE EN PAPIER

1. Etape 1 : 
Prends une feuille carrés. Si tu as une feuille rectangulaire, plie la feuille dans la
diagonale pour former un carré, et découpe la bande dépassant du carré.
Etape 2 : 
Plie en suivant les diagonales : plie deux fois le carré selon ses diagonales avant
de remettre à plat la feuille.
Etape 3 : 
Rabats les coins : prends chaque extrêmité et rabats-les vers le milieu. Le milieu
a été marqué dans l'étape précédente grâce au pliage.
Etape 4 :
Retourne ta feuille.
Etape 5 : 
Rabats les 4 coins vers le centre une nouvelle fois.
Etape 6 :
Afin d'assouplir la cocotte et de faciliter son ouverture, plie le carré en deux
puis en quatre. Passe ensuite tes doigts dans les ouvertures afin d'ouvrir la
cocotte en relevant les ailettes en-dessous.
Etape 7 : 
Décore ta cocotte : fais une marque de couleur sur chaque triangle, et écris
un message amusant sous le triangle. 

FUNE FEUILLE DE PAPIER 
UNE PAIRE DE CISEAUX
DES FEUTRES

MATÉRIEL :

 

POUR  JOUER:
GLISSE TES POUCES ET INDEX DANS LES TROUS DE LA COCOTTE.
DEMANDE A QUELQU'UN UN NOMBRE ENTRE 1 ET 20, ET ARRIVÉ AU
CHIFFRE CHOISI, FAIS-LUI  CHOISIR LA COULEUR ET LIS-LUI CE QUI EST
ECRIT.

 



L'OEUF QUI REBONDIT

COMMENT TRANSFORMER UN OEUF 
EN BALLE REBONDISSANTE ? 

Remplis les verres avec du vinaigre.
Ajoute environ 10 gouttes de colorant alimentaire de ton choix, dans chaque
verre.
Place délicatement un œuf dans chaque verre. Laisse les œufs reposer
pendant 2 -3 jours dans le mélange de vinaigre et de colorant alimentaire.
Lorsque la surface de l'eau présente une étrange pellicule visqueuse, les œufs
sont prêts à être sortis. Retire délicatement les œufs des verres et rince-les
à l'eau.
Tu peux faire rouler et rebondir doucement les œufs pour voir ce qui se
passe !

1.
2.

3.

4.

5.

Tu peux aussi faire l'expérience avec un seul oeuf et sans colorant

3 VERRES
DES COLORANTS
ALIMENTAIRES
DU VINAIGRE BLANC
3 ŒUFS

MATÉRIEL :

L'EXPÉRIENCE 

POURQUOI CETTE RÉACTION DE L'OEUF ? 
La coquille d’oeuf est à base de carbonate de
calcium. Le vinaigre est un acide. Et quand il
rentre en contact avec un calcium, il y a une
réaction acide-base : le carbonate de calcium se
dissout mais la membrane qui se trouve en
dessous de la coquille reste intacte.



 LES JEUX
TRACE ET ASSOCIE LES MOTS

AUX PARTIES DU CORPS 

ears

shoulders arms

hair

head

eyes

fingers

kneesstomach

toes



ENIGMESLES JEUX
BOGGLE

Combien de mots peux-tu faire avec les lettres ci-dessus ?



Jeux de matières
Montre comment la matière change en associant les images.
Que se passe-t-il lorsque tu combines les éléments des
images? Dessine les résultats!

Glace

Eau

Eau

Vapeur Nuage

Feu

Congélateur

Soleil
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RELIE LES GANTS PAR
PAIRES

Trouve l'intrus



LES ÉNIGMES

MON PREMIER EST UN METAL QUI BRILLE. 
MON DEUXIÈME EST LA MAISON DES OISEAUX.
MON TROISIÈME EST LE CONTRAIRE DE TARD.
MON QUATRIÈME EST UN GRAND FLEUVE EUROPÉEN.
LE CHIEN REMUE MON CINQUIÈME.

MON TOUT EST UN ANIMAL AUSTRALIEN QUI A UNE
DRÔLE DE TÊTE !

TOUJOURS LE PREMIER, JAMAIS LE DERNIER. RIEN
SANS LUI N’EST JAMAIS FINI. CAR RIEN NE PEUT
COMMENCER SANS LUI. QUI EST-IL ?

CHARADE

DEVINETTE

RÉPONSÉ: LE DÉBUT 

RÉPONSÉ: UN ORNITHORYNQUE 



COLORIE LE MASQUE AUX
COULEURS DE TON CHOIX 

 



coller derrière





Partie à coller
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