


Trouve les 10 différences

Jeu des différences



Idée brico

Il te faut: 

- Une baguette en bois
-  une fourre en plastique colorée
- une aiguille
- une perle

- un bouchon en liège
- un taille-crayon
- des ciseaux

Taille la baguette 
en pointe avec le 

taille-crayon

Plante la baguette 
dans le bouchon

Découpe un grand carré 
dans la fourre plastique
Découpe les diagonales , 
mais attention arrête-toi 

avant le centre

Rabats les 4 pointes 
sur le centre.

Enfile la perle 
sur l’aiguille

Plante l’hélice 
sur le bouchon 
avec l’aiguille

Attention pour faire une 
hélice il ne faut pas 

marquer les plis

LE moulin à vent



énigme à colorier

Fais les calculs et colorie les cases avec 
la couleur correspondante pour révéler le dessin



Yoga des Petits

Je suis un singe, 
je marche et je 
sautille

Je fais le chat 
dos plat

Je suis une 
pieuvre,  
je croise les 
jambes

Je fais 
la cigogne, j’écarte les bras je tiens mon genou 

plié puis avec 
l’autre jambe

Je mets mon doudou sur le ventre 
pour le repos et je le fais monter 
et descendre avec ma respiration

et je me tourne 
puis je fais le 
contraire

Je me détends 
sur le dos, 

 puis je lève 
les jambes,

je les écarte en 
me redressant

puis dos rond
 et je m’étire, bras droit en avant et 
jambe gauche levée et de l’autre côté

Je me repose 
debout

Je lève les bras et  
je les croise derrière 

la tête, 

je me penche 
à gauche 
puis à droite



Idée brico

Les Tournesols 

Pour cette activité il te faudra: 
- Une feuille 
- Des ciseaux 
- Un rouleau de papier toilette 
- De la peinture jaune 
- De la peinture brune 
- Un coton-tige 

1. Découpe des fentes 
tout le tour du rouleau 

de papier toilette 
et replie-les vers 

l’extérieur. 

2. Trempe le 
rouleau dans la 
peinture jaune.

4. Trempe le coton-tige 
dans la peinture brune 

puis utilise-le pour faire 
les graines au centre 

des fleurs. 
5. Voilà de beaux 

tournesols ! 

3. Tamponne le 
rouleau sur la 

feuille pour former 
les fleurs. 





Recette

LE gratin de pâtes

300 gr de pâtes (fusilli)
200 gr de ricotta
200 gr de petits pois congelés
120 gr de jambon en cubes
30 gr de fromage râpé
1 boîte de tomates
1 gousse d’ail
Beurre
Chapelure
Basilic - un peu huile d’olives - sel - poivre

Allume le four à 180° 
Cuis les pâtes al dente

Dans une petite casserole, chauffe 
un peu d’huile, ajoute l’ail écrasé, 
la boîte de tomates, le basilic haché, 
sel, poivre, laisse cuire 10 min.

Ajoute les petits pois et 
cuis encore 10 min.

Mélange les pâtes avec la sauce

Beurre un plat à gratin et 
mets de la chapelure au fond

Verse la moitié des pâtes

Mets une couche de jambon 
et de ricotta

Verse le reste des pâtes 
Parsème de fromage râpé

Mets au four 25 minutes 
Bon appétit



Coloriage



Cette-fois ci, il n’y a pas de 
concours de dessin. Il est temps 
pour Plip et Flap de prendre 
quelques vacances. 
Ce numéro est le dernier sous 
la forme hebdomadaire que 
vous connaissez. Nos deux amis 
reviendront de temps en temps sur 
la page Facebook de PLIP alors 
restez connectés ! Notre équipe 
au complet remercie toutes les 
personnes qui ont téléchargé, 
imprimé et apprécié notre travail. 
Merci également à tous ceux 
qui nous ont aidé à partager le 
magazine et grâce à qui Plip et Flap 
ont pu se faire connaître.

Ce n’est qu’un au revoir.

Ont participé à ce numéro : Jean-Louis, 
Magali, héléne, Nicolas, Léa, Prisca, martin

L’équipe de PLIP : Jean-Louis, Nicolas, Magali, Léa, 
Hélène, Prisca, Martin et Belle

plip magazine numéro 8. 13 Mai 2020

Voici les dessins d’alexandre et eléonore, les 
deux gagnants du concours précédent. Bravo!


