


Labyrinthe



Jeu des différences

Trouve les 7 différences



Jeu des pirates

RèGLes du Jeu

Préparation Du JEU: 
-  Place les FIgurines dans la barque 

sur la ligne de départ. 
-  Dispose les petits coffres sur 

les croix rouges.
- PLACE Le GRANd trésor.

BUT DU JEU: Le Pirate vainqueur sera celui 
qui trouve le plus de pièces d’or. 

Déroulement de La partie : Lance le 
dé et déplace-toi du nombre équivalent de 
case, dans n’importe quelle direction. 

FIN: LA PARTIe se termine lorsque le 
premier joueur atteind le grand trésor.

FABRique TON Jeu:

LES FIGURines et les COFFRES: 

- Découpe Les PIèCES
- Plie-Les sur les traitillés
- APplique de la colle au verso 

LE PLAteau de jeu :

- Découpe le plateau de jeu 
- Colle-le sur du carton 





Yoga des Petits

Je rampe comme 
un lézard

Je fais 
l’escargot

Je suis un crocodile, 
j’ouvre ma gueule 

ensuite de l’autre côté

Posture relax, couché sur 
le côté je déplie ma jambe 
puis sur l’autre côté

Je suis une autruche, 
je me penche en avant 

puis curieuse je redresse 
la tête.

Je fais 
la table

Mon doudou et moi, on se repose 
comme d’habitude

Couché sur le dos, jambes sur le 
ventre, je tiens mes genoux et je tends 

les bras

Je me déplie et je me penche 
en arrière pour regarder 

le ciel puis la terre





Recette

LEs barres de céréales

Il te faut: 

150 gr de flocons d’avoine
2 bananes
50 gr de noisettes concassées
50 gr de chocolat en pépites
2 c. à s. de miel

Écrase les bananes, mets-les dans 
une casserole

Ajoute le miel et mélange

Cuis quelques minutes à feu doux 
pour avoir une pâte crémeuse

Mélange les flocons d’avoine avec 
les noisettes et le chocolat

Ajoute les bananes et mélange bien

Verse la pâte dans un moule et tasse 
bien avec le dos d’une cuillère

Mets au four 25 minute

Découpe les barres à la sortie du four, 
laisse refroidir et démoule

Miam, miam



Coloriage



Concours de dessin

Cette semaine, 
dessine ton animal préféré 

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, Prisca, Lily et Romaine

plip magazine numéro 7. 6 Mai 2020

Voici le dessin gagnant du 
concours de bateau, Bravo!


