


Cherchez l’intrus

Il y a 6 intrus qui sont cachés, 
sauras-tu les trouver ?



Découpage



Yoga des Petits

Je suis un cheval, 
je galope

Pour me reposer, 
je fais le chandelier

Je suis un flamand rose, 
jambe droite en arrière, bras 

gauche en avant et puis 
le contraire

Je suis une coquille 
St-Jacques, jambes 

écartées
je me redresse et 

je me penche en avant 
pour me fermer

Je fais le papillon, 
mes pieds se touchent

et j’écarte les genoux et les bras

Je fais la balance, genoux pliés sur le ventre, 
je bascule à gauche et à droite Mon doudou me rejoint 

sur le ventre et 
il se repose avec moi

Je suis un éléphant, je lève les 
bras, puis je me penche en avant 

et je redresse ma trompe



Le bonhomme rigolo



Idée Bricolage

Flap la chauve-souris

Il Te Faut: De La PEinture, 
De La colle, un rouleau de PQ, 

du FIl DE Pêche

1. Découpe les pièces

2. PeinDs les PièCEs ET le rouleau  

3. Colle les éléments 
sur le Rouleau 

4. FIXE un FIL deRRIèRE LES AILES 
POUR suspendre FLAP dans les airs





Recette

goûter monstres

Il te faut: 

2 pommes
Fraises
1 citron
Pignons
Raisins secs

Lave les fruits 
Coupe les pommes en 4, enlève 
le cœur, frotte-les avec le citron 
Coupe les fraises en lamelles

Fais une entaille dans les quartiers de 
pomme pour la bouche, des trous pour les 
dents et pour les yeux, remets du citron

Plante les dents, mets les yeux et pose 
une lamelle de fraise pour la langue

Et voilà



Coloriage



Concours de dessin

Cette semaine, 
dessine une chauve-souris 

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, Héléne, Nicolas, Léa

plip magazine numéro 5. 22 avril 2020

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


