


lundi 6 avril

En cuisine ! 
Des crêpes

Pour aller plus loin : Gravity*, Interstellar*, Wall-E, E.T. L’extraterestre, Avatar, Seul sur 
mars

* = Disponibles sur 

Pour 20 crêpes : 
250g de farine - 3 oeufs - 1 sachet 
de sucre vanillé - 1/2 l de lait - 2 c. à 
soupe d’huile  

Mettre les oeufs dans un saladier et 
ajouter la farine et le sucre vanillé. 
Incorporer le lait et bien mélanger pour 
obtenir une pâte bien liquide
Ajouter ensuite l’huile, mélanger et  
laisser reposer 1h à température  
ambiante. 

*

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
HelloKids.com

Cliquez ici 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Réalisez vous-même un jeu 

de mémory des étoiles. 
Toutes les inscructions sur le 

site Tête à modeler. 

Pour réaliser ce jeu 
cliquez ici 

ACTIVITÉS 

Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

L’Espace ! 

Pour réaliser une fusée en carton cliquez ici

Pour pouvoir aller dans l’espace avec des turbo-réacteurs, 
c’est par ici 

Les explications pour peindre une lune avec du papier  
aluminium sont ici 

Et enfin, une recette de pâte à modeler GALAXY cliquez ici

Et encore d’autres idées d’activités par ici 

* *

http://fr.hellokids.com/r_829/coloriages/coloriage-a-imprimer/coloriage-a-imprimer-espace
https://www.teteamodeler.com/tuto-bricolage-enfants-jeu-memory-des-%C3%A9toiles
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Une-fusee-en-carton
https://www.lepaysdesmerveilles.com/peindre-la-lune-papier-aluminium.html
http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/Recette-de-la-pate-a-modeler-Galaxy
https://desidees.net/10-idees-de-bricolages-enfants-passionnes-lespace/


mardi 7 avril

En cuisine ! 
Gâteau poisson d’avril

Pour aller plus loin : Le monde de Nemo, Saver Willy, Vaiana, La petite sirène, Le 
Grand bleu, Aquaman ... 

* = Disponibles sur 

Ingrédients : 
Un gâteau rond - des smarties - des  
langues de chats - des barquettes - de 
la confiture (ou du miel ou de la pâte à 
tartiner)

Découper une grosse part du poisson 
pour créer la queue. Trier les smarties 
par couleur. Couper les barquettes au 
3/4. Etaler la confiture sur la moitié du 
gâteau. Déposer les langues de chat, 
puis les barquettes en alternance. 
Placez les Smarties sur la queue et  
autour de la tête. 
La recette en image par ici. 

Dessinemoiunehistoire.net, Ksenya Savaa/123rf 

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
Dessine-moi une histoire

Cliquez ici 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Réalisez vous-même un jeu de bataille navale. 
Toutes les inscructions sur le site grandir avec 

Nathan.

Pour réaliser ce jeu 
cliquez ici 

Vous pouvez également  
réaliser par vous même un 

Dooble des animaux marins. 
toutes les instructions sur le site 

Un jour un jeu.com

Pour réaliser ce jeu 
Cliquez ici 

ACTIVITÉS 

Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

L’Océan ! 

Pour partir à la péche cliquez ici

Pour faire fondre la banquise, c’est par ici 

Les explications pour créer des pingouins en tout genre sont 
ici 

Et enfin, pour se transformer en homme-grenouille cliquez ici

Et encore d’autres idées d’activités par ici 
Ou encore par là

* * *

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/recettes/43303-gateau-poisson-d-avril/
https://dessinemoiunehistoire.net/points-a-relier-mer-poissons-crustaces/
http://www.grandiravecnathan.com/jeux/la-bataille-navale.html
https://www.unjourunjeu.fr/jouets-pour-enfants/2-6-ans/jeux-des-doubles/3/
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-et-activites/Peche-aux-poissons-a-la-paille
https://www.jesuisunemaman.com/blog/la-fonte-des-glaces
http://verob.centerblog.net/14800-activites-sur-le-theme-des-pingouins
http://verob.centerblog.net/14800-activites-sur-le-theme-des-pingouins
https://wooloo.ca/2016/02/07/abracadabra-transforme-toi-en-homme-grenouille/
http://compagnietwinny.over-blog.com/article-avec-des-assiettes-en-carton-96877610.html
https://humeurscreatives.com/2014/07/les-hippocampes/


mercredi 8 avril

Pour aller plus loin : 1001 pattes, Minuscules, Bee Movies, Fourmiz, Microcosmos,  
Chérie j’ai rétrécie les gosses, Arthur et les Minimoys, Ant-Man ... 

* = Disponibles sur 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Si vous les avez dans vos placards, jouez  

aujourd’hui à ces jeux de société : 

Micropolis 
BeeSmart
Minuscule 

... 

ACTIVITÉS 

Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

Les petites bêtes ! 

Pour réaliser un hôtel à insectes cliquez ici

Pour la créer des petites coccinelles ou abeilles en boite à 
oeufs c’est par ici et par la 

Les explications pour réaliser une chenille sont ici (pensez à 
d’autres alternatives avec des bouchons par exemple)

Et enfin, pour fabriquer de petites bêtes cliquez ici

Et encore d’autres idées d’activités par ici 

En cuisine ! 
Mini muffins abeilles

Ingrédients : 
3 oeufs - 40g de cassonade - 3c. à 
soupe de miel - 150g farine - 1/2 sachet 
levure chimique - 80g beurre fondu - 2 
c. à soupe jus de citron - 15 carrés de 
chocolat blanc

Préparer l’appareil à muffins et les  
enfourner 25-30 min à 180°C. 

Décorer vos muffins en suivant les  
instructions de la recette en ligne. 

La recette en image par ici. 

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
Coloriageetdessins.com

Cliquez ici 

* * *

https://www.jardiner-autrement.fr/construire-hotel-a-insectes/
https://www.youtube.com/watch?v=H3ihCqKl01w
https://www.jeuxetcompagnie.fr/bricolage-abeille-avec-une-boite-doeufs/
https://www.10doigts.fr/idees-crea/fabriquer-une-chenille-avec-des-boutons-ic12168.aspx?utm_campaign=chenilles-boutons&utm_source=Pinterest
https://humeurscreatives.com/2015/10/des-petits-insectes/
https://happyassmat.wordpress.com/2019/05/20/activites-sur-le-theme-des-insectes-et-petites-betes-du-jardin/
https://lelabodemaman.com/mini-muffins-citron-miel-coeur-chocolat-blanc/
https://www.coloriageetdessins.com/nature/insecte/


jeudi 9 avril

Pour aller plus loin : RIO, Tito et les oiseaux, Angry Bird, Le roi et l’oiseau, Vaillant,  
Birders les gardiens de la migration*, Break&Brain* ... 

* = Disponibles sur 

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
Hugolescargot.com

Cliquez ici 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Réalisez vous-même un jeu 
de Monopoly des oiseaux. 
Toutes les inscructions pour 

réaliser ce jeu 
cliquez ici 

Jouez en ligne au jeu Tête 
de linotes en cliquant ici

ACTIVITÉS 

Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

Les oiseaux ! 

Pour réaliser des mangeoires pour mettre dans le jardin ou 
sur le balcon cliquez ici

Ou pour fabriquer un restaurant à oiseaux c’est par ici 

Les explications pour un nichoir en bâtonnet de bois sont ici 

Et enfin, pour réaliser des péroquets colorés cliquez ici

En cuisine ! 
Nids d’oiseaux

Ingrédients : 
200g chocolat patissier - 100g beurre - 
céréales - petits oeufs en sucre. 

Faire fondre à feux doux, au bain  
marie, le chocolat et le beurre. Une fois 
fondus laisser les refroidir un peu, puis 
les mélanger aux céréales. 
Former des petits nids avec une cuillère 
dans des moules à muffin et mettre au 
frais. 

La recette en image par ici. 

* * *

https://www.hugolescargot.com/coloriages/oiseaux/
http://unandecole.com/2015/12/le-monopoly-des-oiseaux-regles-junior.html
https://www.oiseaux.net/jeux/tete.de.linotte.html
https://deavita.fr/brico-diy/mangeoire-oiseaux-jardin/
https://www.lepaysdesmerveilles.com/restaurant-pour-les-oiseaux.html
https://www.teteamodeler.com/le-nichoir-en-batonnets-en-bois
https://www.teteamodeler.com/le-nichoir-en-batonnets-en-bois
https://fabricamania.wordpress.com/2013/03/25/preparation-de-la-sweet-table-episode-9/


vendredi 10 avril

Pour aller plus loin : L’ours, Victor ou la vie sauvage, Le livre de la jungle, Tarzan ... 

* = Disponibles sur 

Coloriages 
à télécharger 
et à imprimer 

sur le site 
Coloriageetdessins.com

Cliquez ici 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Si vous l’avez dans votre placard, jouez une 

partie de Jungle Speed ! 

D’autres idées de jeux par ici 
ou encore par là 

ACTIVITÉS 

Réalisez de nombreuses créations en  
rapport avec notre thème du jour :  

La vie sauvage ! 

Pour réaliser des girafes avec les bras cliquez ici

Pour créer un serpent Ksssssss c’est par ici 

Les explications pour faire un singe en papier qui se balance 
sur une branche sont ici 

Et encore d’autres idées d’activités par ici 

En cuisine ! 
Gâteau zébré

Ingrédients : 
150 ml d’huile neutre - 200g sucre - 150 
ml lait - 4 oeufs - extrait de vanille - 300g 
farine - levure chimique - 25g cacao en 
poudre non sucré

Le reste de la recette sur le site perleen-
sucre.com  

La recette en image par ici. 

* * *

https://www.coloriageetdessins.com/nature/insecte/
https://www.consoglobe.com/cadeaux-ecolo-jeux-jouets-ecolo-educatifs-3754-cg
https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeu-loie-ecologique/
https://humeurscreatives.com/2015/03/girafe-empreinte-de-mains/
https://humeurscreatives.com/2017/09/kssss-kssss-kaa-le-serpent/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/comment-faire-un-singe-en-papier/
https://blog.initiatives-fleurs.fr/5-idees-d-activites-sur-le-theme-nature-et-environnement-12004
https://perleensucre.com/gateau-tigre-zebre-ou-encore-le-zebra-cake/

