


Jeu de la pêche



Puzzle

Découpe les carrés et assemble les 3 dessins qui ont été 
mélangés. Connais-tu le nom de ces animaux?



Idée bricolage

Les tulipes

1. Trempe la fourchette 
dans la peinture

Pour cette activité, il te faudra:

- Une feuille blanche
- De la peinture 
- Des fourchettes
- Un stylo vert

2. Appuie la fourchette sur la 
feuille pour former tes fleurs

3. Dessine les tiges

4. Voilà, tes fleurs sont 
terminées!



Yoga des Petits

Je fais comme une 
demi-huître,

assis une jambe tendue et 
l’autre pliée, je m’étire puis 

je me referme,

Je fais 
le toboggan, 

couché sur le dos, les 
jambes pliées et je 
soulève les fesses

Je me repose comme 
un hérisson en bouleJe fais le petit poussin, 

je marche accroupi et 
je bats des ailes

et je tire à l’arc 
à gauche…

Je suis 
un guerrier 

…puis à droite

Je fais le bateau, en 
tenant bien mon ventre

ensuite 
je change 

de côté

Pour le repos, je mets 
mon doudou sur mon 
ventre et je le fais 

monter et descendre



Idée Bricolage

Les papillons

Plie la feuille en deux Découpe une encoche au 
centre de la feuille 

Déplie la feuille     

Dispose la ficelle sur la 1ère 
moité de la feuille: 

- en formant au moins 
2 boucles pour les ailes 

- en passant l’extrémité sans 
peinture dans le trou 

Peinds la ficelle avec 
3 couleurs. Laisse une 

extrémité sans peinture. 

Replie la feuille en deux 

Pose et maintiens un livre 
sur la feuille Et tire sur la 

ficelle 

Déplie la feuille Et 
DEssine le corps du 

papillon 

Il te faut: 



Plip doit préparer à dîner.

Voici sa liste d’ingrédients

Aide-le à les retrouver 
dans sa cuisine 

Le ragoût



Recette

Je fais mes nuggets

Nuggets
-2 filets de poulet
-Farine
-1 œuf
-Panure
-Huile
-Sel

Sauce tartare
- 2 c. à s. de mayonnaise 
-  2 c. à s. de yogourt 

nature
- 2 cornichons 
- Persil 
- Sel-poivre

Coupe les filets de poulet en carrés

Pane les morceaux:

Roule-les dans la farine, trempe-les dans 
l’œuf battu et roule-les dans la panure

Huile un plat qui va au four et mets les 
poulets panés, mets un peu de sel

Mets au four à 200° pendant 15 minutes

Pour la sauce, coupe les cornichons en petits 
morceaux, hache le persil

Mélange la mayonnaise, le yogourt, les 
cornichons, le persil, assaisonne de sel et 
poivre

Et c’est prêt, bon appétit

Il te faut:



Coloriage



Concours de dessin

Cette semaine, 
dessine un pangolin 
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 Gagnants Seront publiés dans le prochain numéro 
et recevront une plaque de chocolat ! 

D’autres créations de nos jeunes lecteurs à voir sur: 
www.facebook.com/plip.magazine

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

Voici les dessins de Léopold et olivia, les deux 
gagnants du concours de monstres. Bravo!
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