


Idée Bricolage

La guitare de plip

Il te faut: 
- une boite en carton
- du carton
- du papier d’emballage
- de la ficelle ou du fil
- un ciseau
- de la colle

Emballe la boîte 
dans le papier

Découpe un rond au 
milieu de la boîte

découpe dans 
le carton :

-  2 grandes bandes 
pour le manche

-  1 petite bande de la même 
Largeur pour le chevalet 

-  3 petites, plus larges, 
pour les chevilles

Sur le chevalet et l’une 
des partie du manche, 

découpe 6 petites fentes

Sur l’autre partie du 
manche, colle les 

3 petites bandes pour 
former les chevilles

Colle ENSEMBLE les 
2 parties du manche. 
Attention : ne mets 

pas de colle sous les 
fentes pour pouvoir 
passer les cordeS.

Colle le manche et 
le chevalet sur le 
corps de la guitare

Tisse les cordes de la 
guitare puis applique de 
la colle sous les fentes 
pour bien les maintenir.



Énigme

un de ces serpents a mangé Plip. Flap veut le sauver, 
aide-la a trouver le coupable.

Qu’ont mangé les autres serpents ?



Je fais le lion, 
je me redresse 

en rugissant et plie 
les genoux

Yoga des Petits

Je suis un crabe, 
je marche de côté

Je me repose 
en tailleur

Je lève les bras, 
mains derrière 

la tête…

et je me penche, le 
coude droit sur le 

genou gauche puis le 
contraire…

Je fais la girouette

bras écartés et je me 
tourne à droite une main 
sur le ventre l’autre 
dans le dos, puis dans 
l’autre sens

Je fais le triangle et je 
me penche à droite et mon 
bras gauche se soulève, 
puis de l’autre côté

Je me détends sur le dos, 
puis genoux pliés sur 

le ventre, je monte un 
escalier couché

Je prends mon doudou 
pour le repos, il monte 

et descend avec ma 
respiration



Idée dessin

Fais des traces de mains en 
peinture sur une feuille et 
transforme les en animaux ! 
tu peux par exemple faire une 
pieuvre, un éléphant, un singe, 
un flamant rose, une tortue, 
une poule, une coccinelle



Labyrinthe

Aide cette fourmi à rejoindre 
la reine de la fourmilière. 
Attention, certains passages 
sont bloqués





Recette

Les apé’roulades

Il te faut: 

- 4 galettes de blé, genre tortillas
- Fromage à tartiner St-Môret
- 4 tranches de jambon
- 1 courgette
- Persil

Lave et coupe la courgette en 
longues lamelles

Étale du fromage sur une galette

Pose une tranche de jambon 
et une lamelle de courgette

Roule le tout, assez serré

Coupe en tranches 

Mets-les à plat sur une assiette 
et décore avec le persil

Laisse-les reposer au frigo une heure, 
ça sera meilleur !



Coloriage



Concours de dessin

Cette semaine, 
dessine un bateau 

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, Héléne, Nicolas, Léa

plip magazine numéro 6. 29 avril 2020

Voici les dessins de Aëlis et mélanie, les deux 
gagnantes du concours précédent. Bravo!


