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mondemonde

PRÉNOM : 

4 - 7 ANS



ENIGMES

Fais-toi aider d'un adulte : 
Préchauffe le four à 230°C. 
Coupe la mozzarella en petits morceaux.
Dénoyaute et coupe les olives en fines rondelles, lave et coupe les
tomates cerises en deux puis taille le jambon en fines lamelles.
Sur un plan de travail fariné, avec la pâte à pizza, fais plusieurs boules
de même grosseur.
Aplati finement chaque boule avec un rouleau à pâtisserie et dépose-les
sur une ou plusieurs plaques de four recouvertes de papier sulfurisé.
Répartis sur le dessus la sauce tomate et deux-trois morceaux de
mozzarella. 
Dépose sur le dessus les lamelles de jambon, les morceaux de tomates
cerises et les rondelles d'olive pour former les yeux, le nez, la bouche et
les cheveux.
Verse un filet d'huile d'olive sur chaque mini pizza puis ajoute du sel et
du poivre. 
Enfourne pendant 13-14 minutes jusqu'à temps que le fromage gratine et
déguste en famille ! 
Miam !

LA RECETTE DE CUISINE 
LA MINI-PIZZA

200 G DE PÂTE À PIZZA
200 G DE SAUCE TOMATE
4 TRANCHES DE JAMBON BLANC
2 BOULES DE MOZZARELLA
10 OLIVES
QUELQUES TOMATES CERISES ROUGES OU JAUNES
HUILE D'OLIVE
SEL, POIVRE

Pour 4 personnes : 



TROUVE LE NOM DES ANIMAUX 
DANS LA GRILLE



L'EXPÉRIENCE DU BALLON
INCREVABLE

COMMENT TRANSPERCER LE BALLON SANS QU'IL ÉCLATE  ?

1.Gonfle le ballon de baudruche mais pas trop et fait un nœud à
l'extrémité.

2.Mouille la pointe de la baguette avec du liquide vaisselle.

3.Repère sur le fond du ballon la zone la plus épaisse et donc la moins
tendue
.
4.Pince légèrement le ballon entre ton pouce et ton index pour
détendre un peu cette zone, enfonce doucement la baguette en la
tournant sur elle-même, puis fais la ressortir juste a coté de
l'ouverture fermée du ballon (en procédant de la même façon avec le
pouce et l'index)

BALLON DE BAUDRUCHE
LIQUIDE VAISSELLE
BAGUETTE À BROCHETTE  OU UNE AIGUILLE À TRICOTER

MATÉRIEL :



LE BRICOLAGE

1.Sur ton carton trace un rectangle de 14*19 cm puis un autre à
l'intérieur, à 2 cm. Découpe le bord au cutter avec l'aide d'un adulte

2. Utilise le tube de colle comme un stylo pour dessiner les motifs
sur le cadre, laisse sécher une nuit.

3. Peins la bordure avec la peinture de ton choix laisse sécher.

4. Découpe un rectangle de 10*15 cm dans du papier blanc et colle le
au centre du cadre plus qu'a coller ta photo.

CARTON OU PAPIER CARTONNÉ
PAPIER BLANC
TUBE DE COLLE
PINCEAUX MOYENS
PEINTURE ACRYLIQUE OU GOUACHE
CRAYON,CUTTER,RÈGLE

MATÉRIEL :
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A D D I T I O N

A d d i t i o n n e  l e s  p o i n t s  p o u r
t r o u v e r  l e  r é s u l t a t  



LABYRINTHE
Va-tu réussir à récupérer le trésor ?



Cela représente : 

Cet animal vit : 

Ils mangent : 

RELIE LES POINTS



QUELLE HEURE EST-IL ?

3:30 11:00

2:457:00

Lis l'heure des horloges numériques.
Peux-tu régler l'heure correcte sur les horloges
analogiques en dessinant les bonnes aiguilles?


