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Jeu du poulpe

Polo le poulpe s’est emmêlé les tentacules.

Retrouve celle qui mène au coquillage 
et celle qui mène à l’étoile de mer.

Il y a un poisson un peu particulier, trouve-le.
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découpe et assemble ton pangolin
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Yoga des Petits

Je suis une 
grenouille 
qui saute

Je me repose en tailleur

Je suis un dromadaire, 
je lève une jambe 

puis l’autre Je fais l’arc

Je suis une tortue

Je fais l’avion sur une 
jambe puis sur l’autre

Attention ne te fais pas 
mal, tout le monde n’est 
pas aussi souple que moi !

Et je retrouve mon doudou pour le 
repos, je le mets sur mon ventre, 
il monte et il descend avec ma 
respiration

1

Concours de dessin
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Poisson d’avril
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Idée bricolage

La peinture qui gonfle

1. Prépare le mélange. Dose l’eau 
pour que la consistance soit 
semblable à du yogourt. Pour 
plusieurs couleurs, divise le 

mélange en plusieurs pots. Ajoute 
ensuite les couleurs de peinture 

qui te plaisent. 

il te faut: 
- Un four à micro-ondes 
- 3 cuillères à soupe de farine
- 3 cuillères à soupe de sel fin
-  1 cuillère à café de levure 

chimique ou de bicarbonate de sodium
- 5 à 6 cuillères à soupe d’eau 
-  De la peinture ou du colorant 

alimentaire

2. Peins sur ta feuille. Plus la 
couche de peinture est épaisse, 

plus elle va gonfler. 

4. Attends que ça refroidisse et 
admire ta peinture gonflée !

3. Mets ta feuille à micro-ondes 
pendant environ 30 secondes, 

jusqu’à ce que la peinture soit 
sèche et gonflée. Attention à 

ne pas se brûler, la feuille devient 
un peu chaude !
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Coloriage
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Recette

Prépare l’apéro Jenga au fromage

Il te faut :

120 gr de farine
60 gr de gruyère râpé
50 gr de beurre mou
130 gr de séré demi gras
1 jaune d’œuf
Du sel

Découpe la pâte 
en rectangles…

Mets au four  
à 180 degré 
18 minutes…

Mets de la farine sur 
la table et étale la 
pâte avec le rouleau

Mélange la farine, 
le gruyère, le beurre, 

le séré et un peu de sel

forme un boule et 
Mets-la au frigo 
une demi-heure

… pose-les sur une 
plaque et recouvre-les 

avec le jaune d’œuf

et c’est prêt
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Concours de dessin

Cette semaine, 
Fais un beau dessin de lapin 

et envoie-le à Plip !
par courriel à plipetflap@gmail.com 

ou par courrier à: Journal Plip, Jean-Louis Baume 
Rue du pré-au-Maire 2b, 2345 Les Breuleux

Les meilleurs Dessins Seront publiés dans le prochain 
numéro et sur notre page facebook. les gagnants 

recevront un œuf de pâques en chocolat !

Ont participé à ce numéro : 
Jean-Louis, Magali, Héléne, Nicolas, Léa

Voici les dessins des deux gagnantes 
du concours précédent. Bravo à Elles!
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