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Enigme 

 

 

 

 

  



Blague 
 

 

Une petite orange va voir sa mère en pleurant : 

- Maman, maman, je crois que j'ai fait une bêtise ! 

- Comment ça, une bêtise ? 

- J'ai rencontré un citron ...! 

- Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de grave à ça ? 

- Voilà, il a eu un zeste malheureux et je crois bien qu'il va y avoir des 

pépins ...!  

 

Une jeune fille va dans une animalerie pour insectes et elle dit au 
vendeur : 

- Je voudrais 12 araignées, 112 mygales, 45 fourmis, 258 moustiques, 
21 mouches, 58 scarabées, 469 puces et pour finir 100 poux. 

- Ola madame c'est pour un élevage ? 

- Non c'est le gardien a dit de rendre l'appartement comme il était 
avant ! 
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Peindre des animaux prehistoriques : 

Matériel : 

une grande feuille de papier,  

une vieille brosse à dents 

de la gouache de l’eau 

un bouchon de Liège.  

 

Étape 1  

Commencez par dessiner avec 

le bouchon de Liège qu’un 

adulte aura préalablement fait 

brûler à une extrémité avec un 

briquet 

 

 

Etape 2 : 

Les hommes préhistoriques dessinaient 

beaucoup d’animaux, je vous propose 

donc de commencer par un cheval.  

Ensuite, vous pouvez remplir les corps 

de votre animal avec de gros points. 

 

 

Etape 3 : 

Nous allons projeter la gouache avec une 

brosse à dent sur une de nos mains pour 

faire ce que l’on appelle une main 

négative et voilà.  

 



Fabriquer son savon 

 

 

 

 



Jouer en famille 

jeu de des, proche du 421. 

 

 
Nombre de joueurs : de 2 à 5 
Durée de la partie : de 5 à 15 minutes 
Nombre de dés : 3 

 

Regle du jeu : 
Les joueurs conviennent d'un nombre de points à atteindre. Le 
premier joueur lance les 3 dés, dans le but de réaliser les 
meilleures combinaisons de chiffres. 
Il peut tenter 3 lancers, dans lesquels tout ou une partie des 
dés peut être relancé.  
Lorsqu'un joueur réalise une combinaison, on lui attribue le 
nombre de points correspondant.  
 
Variante : 
Essayer de réaliser non pas des combinaisons de chiffres, mais 
un nombre le plus important possible, en ajoutant le chiffre 
des 3 dés. 
 
Exemple de barème : 
Combinaison de 3 as 1 000 points 
Combinaison de 3 VI 60 points 
Combinaison de 3 V 5 points 
Combinaison de 3 IV 4 points 
Combinaison de 3 III 3 points 
Combinaison de 3 II 2 points 
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Mini muffins aux Pepites de chocolat : 

 

Ingrédients : 

1 pot de yaourt nature  

3 oeufs  

1 pot de sucre 

1 pot d'amande en poudre (ou un pot de farine en plus) 

2 pots de farine,  

½ pot d’huile 

1 sachet de levure  

100 g de pépites de chocolat.  

 

Préchauffez votre four à 180 degrés. 

Verser le yaourt nature dans un saladier, ajouter les œufs, ajouter un à un les autres ingrédients en 

utilisant le pot de yaourt vide pour mesurer la quantité et mélanger à chaque étape. 

Ajouter les pépites de chocolat et mélanger délicatement. 

Remplissez vos moules à muffins au ¾ avec la préparation ou plat à cake si pas de moule à muffins. 

Les faire cuire au four à 180 degrés pendant 45 minutes environ.  

 

 

  



 

 

 

 

 

  

Réponse de l’énigme : 

 

1- Reine des Neiges    6- Blanche Neige 

2- Le Roi Lion     7- Les Aristochats 

3- Aladdin    8 – Le livre de la jungle 

4- La Belle et la Bête   9 – La Petite Sirène 

5- Alice aux pays des Merveilles  10- Dumbo 
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