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ENIGME 
POUR LES PETITS ET LES GRANDS 

 



BLAGUE DE JOSEPH 
 

 

La vache est un animal à deux produits le lait et la bouse. 

 

Si c'est le lait aucune importance, si c'est la bouse, deux possibilités : 

 

Soit elle le fait à côté d'elle soit sous elle.  

Si elle le fait sous elle aucune importance, si c'est à côté, deux 

possibilités : 

 

Soit elle le fait dans le pré soit à côté. 

Si elle le fait dans le pré aucune importance si elle le fait à côté d'eux 

possibilités : 

 

Soit il y a un chemin soit il n'y en a pas 

S’il n'y en a pas, aucune importance. S’il y en a un deux possibilités : 

 

Soit il y a un passant soit il n'y en a pas. 

S’il n'y en a pas aucune importance s’il y en a un deux possibilités : 

 

Soit il voit la bouse soit il ne la voit pas. 

S’il la voit aucune importance. S’il ne la voit pas... 

 

OH LA VACHE... Est un animal à deux produits soit le lait, soit la 

bouse... 

 



Fabriquer une carte pour paques 
 

 

Etape 1 : Découper et coller 

 

Découpez des bandes fines de 13 centimètres de long et de 1 centimètre de 

large dans des feuilles colorées et collez-les sur une carte forte A4 pliée en 2 qui 

vous servira de base pour la carte de Pâques.  
 

 

 

Etape 2 : Dessiner 

 

Dessinez une forme de lapin sur une feuille blanche A5 (moitié de A4). 

Vous pouvez imprimer une forme de lapin pour plus de facilité.  

 



  
 

Etape 3 : Découper 

 

Découpez le lapin et gardez le contour 

 

  
 

Etape 4 : Coller 

 

Collez le contour blanc sur la carte et ajoutez un petit pompon ou du coton sur 

le popotin du lapin.  
 

     



Fabriquer un panier A CHOCOLAT 

 

 
 

Plier la feuille de papier comme sur le modèle de façon à former un triangle. 

 

 
 

Couper la bande de papier. 
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Placer le triangle (carré plié en deux) la pointe en haut face à lui. 

Plier la pointe gauche en la ramenant vers le côté supérieur droit. 

 

 
 

Plier la pointe droite en la ramenant vers le côté supérieur gauche. 

 
Rabattre les deux pointes du triangle de chaque côté du panier. 

 

   
 

Découper une bande de papier et l'agrafer ou la coller de chaque côté du 

panier. 

 
 

Décorer le panier avec des gommettes de toutes les couleurs ou le peindre. 

Il ne reste plus qu'à remplir le panier ou à l'utiliser pour partir à la chasse à 

l'oeuf. 



Peinture A la fourchette : 

 
 

 

 



OEuf DE PAQUES 

 

 

 
 



PAte A sel avec petits 

cailloux : 
 

 

Un verre de sel fin. 

Un verre d'eau tiède. 

Deux verres de farine. 

Des colorants alimentaires ou des craies... 

  

Mélanger 2 verres de farine et un verre de sel fin dans un saladier 

Verser un verre d'eau tiède 

Malaxer jusqu'à obtenir une belle boule de pâte souple. 

Si la pâte à sel est trop friable : rajouter de l'eau, si elle est trop molle ou collante : 

ajouter de la farine 

MALAXER BIEN 



JEU DU YAM’S 
POUR JOUER EN FAMILLE 

 



Jeu des diffErences  

 



TROUVE TON CHEMIN 
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PIXEL ART 

 



 

 

 



RECETTE OEUF AU CHOCOLAT 

 

Préparation :15 min. 

Cuisson :3 min.  

Pour 8 personnes  

 

Les ingrédients : 

 

1 tablette de chocolat  

30g de graines de sésame  

30g de pistaches non salées  

30g de pralines roses  

30g de chocolat Smarties  

Faire fondre le chocolat dans un bol en bain marie ou au micro-onde 

Versez dans 16 cuillères à soupe et répartissez dessus la garniture. 

Placez au frais ! 

Démoulez avec la pointe d’un couteau. 

 



 

 

 

 
 

A bientot  

Pour une nouvelle trousse SECOURS 
 

 

 

 

 

 

SERVANE     ABDELDJALIL 

JOSEPH     ELODIE 

CAROLYNE      NATHALIE 


