


Jeux

Aide le petit ver à 
sortir de la pomme

Que mangent les animaux?  
Relie chaque animal à sa nourriture préférée



Poussin en pliage

Découpe 
le carré

Rabat sur les 
pointillés

Rabat les 
2 côtés sur 

le milieu

Ouvre la coquille en tirant 
les pointes vers l’extérieur

Replie le bec 
et voilà!

Plie la pointe

retourne 
ton pliage

retourne 
ton pliage

Plie en 2 sur 
la diagonale

Rouvre
Plie sur les 
pointillés



Yoga des Petits

avec le vent 
je me plie à gauche, à droite 

Je fais le triangle 
avec mes jambes

Je fais le paon, à genoux, 
je me redresse et je me 

penche en arrière

et je me penche en avantJe  suis un roseau

Je fais la bougie
puis j’essaie de poser 
mes pieds parterre 

au-dessus de ma tête

Et voilà mon doudou qui me rejoint 
pour le repos, il saute sur mon ventre, 
monte et descend avec ma respiration



retrouve les 10 différences

Jeu des différences



Idée bricolage

la pâte à sel

Pour cette activité il te faudra:

- Un verre de sel fin 
- Un verre d’eau tiède 
- Deux verres de farine 
- De la peinture 

1.  Prépare dans un bol, le sel, la farine et l’eau tiède 

2.  Mélange jusqu’à former une boule. Si elle te colle aux doigts, 
rajoute de la farine. Si elle est trop sèche, rajoute un peu d’eau.

3. Avec la pâte, fais la forme de ton choix. 

4.  Laisse sécher tes créations environ 12h. C’est important, sinon 
elles vont se déformer à la cuisson. Attention à ne pas les 
laisser sécher trop longtemps, elles risquent de devenir 
cassantes

5.  Fais les cuire à 95° pendant environ 1h. Le temps de cuisson peut 
varier selon la taille de tes créations. La pâte à sel est cuite 
quand elle est devenue toute dure. 

6. Une fois refroidie tu peux peindre la pâte !



Voilà ton ponpon

Tu peux ensuite 
le décorer 
comme tu 
veux avec 
des papiers 
de couleur

Idée bricolage

Les ponpons

Fabrique  
2 ronds 

en carton

…Jusqu’à faire 
un gros amas 

de laine

Découpe les 
fils entre les 

2 cartons

Passe un fil 
entre les 

2 cartons et 
fait un noeud

Découpe et 
enlève les 

cartons

Pose les l’un 
sur l’autre

Prends un fil 
de laine et 
passe dans 

le trou puis à 
l’extérieur

Recommence 
plusieurs fois…



Recette

Lapins de Pâques

Pour 6 lapins, 
il te faut:

500 gr de farine
3 dl de lait tiède
50 gr de beurre
20 gr de levure
1 cc de sel
1 cs de sucre
1 jaune d’œuf
Raisins secs

Mélange la farine et le sel dans un saladier 
et forme un puits

Délaie la levure dans un peu de lait et mets 
le reste du lait dans une casserole avec le 
beurre, le sucre et fais fondre doucement

Verse ces 2 préparations dans le saladier, 
mélange bien et pétris cette pâte

Laisse reposer la pâte une heure

Divise la pâte en 6 portions et forme les 
lapins, pose-les sur une plaque

Laisse-les reposer une heure

Badigeonne les lapins avec le jaune d’œuf

Mets au four à 220° pendant 15 minutes

Et régale-toi



Coloriage



Concours de dessin

Cette semaine, 
Fais un beau dessin de monstre 

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 une plaque de chocolat !

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

Voici les dessins de charlotte et romane,  
les deux gagnantes du concours précédent. 
Bravo à Elles!
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