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Enigmes jours de la semaine 

Citer 2 jours sans dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 

et dimanche. 

 

Citer 1 jour sans dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche, demain et hier. 

 

Citer 2 jours sans dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche, demain, hier et aujourd'hui. 

 

Quelle date sait tout ?  



Blagues 

 

Cours d’Histoire 

Le professeur d'Histoire donne un cours sur les Hommes des Cavernes : 

- Saviez-vous que les premières lettres ont été écrites sur des roches ?  

- Ouah ! dit Manu à son copain.  

Les facteurs devaient être fatigués à la fin de leur journée ! 

 

 

 

Un fantôme dit à un autre fantôme : 

« Et dis-donc ! Il y a un mouchoir qui traîne derrière toi ! » 

« Ce n’est pas un mouchoir, c’est mon enfant ! » 

  



Jeu des différences 
 

 
  



Relie les points  



SUDOKU 



Bricolage  

Fabrique tes stickers 

 
 
 

Matériel : 

Papier cuisson 

Dessins 

Gros scotch transparent 

Règle 

 

 

 

Étapes : 

Dessiner ou imprimer des petites images. 

 

Découper les dessins en laissant un petit contour blanc. 

Coller une bande de gros scotch sur du papier cuisson puis placer les 

images sur le scotch. 

 

Recouvrir les images avec un deuxième scotch. 

A l’aide d’une règle, lisser les bouts de scotchs pour qu’ils soient bien 

collés  



Découper les bandes de stickers  

 

Découper séparément chaque sticker en laissant un petit bord tout 

autour pour que les deux scotchs restent bien collés. 

  

Enlever le papier cuisson et les stickers sont prêts à être collés ! 

  



PIXEL ART 

 

 

 



 

  



Coloriage codé 

 

  



Mots melés 

 
  



Mots fléchés 

 

  



Dossier robot 

Main articulée 

 
Matériel 

Du carton 

Des pailles 

De la ficelle 

Colle forte, scotch ou pistolet à colle 

Etapes : 

Tracer le contour d’un avant-bras sur du carton et le découper. 

Plier les doigts au niveau des articulations. 

Faire un manche en carton dans lequel on peut glisser sa main, et le 

fixer à l’autre bout du modèle en carton. 

Couper 4 grands bouts de paille, et 13 petits et les coller comme sur 

l’image. 

Enfiler la ficelle dans les pailles. 

Fixer la ficelle au bout des doigts à l’aide de la colle, ou en faisant un 

trou et en nouant la ficelle. 

Pour le pouce, faire un trou et glisser la ficelle de l’autre côté. 

Faire des boucles aux extrémités des ficelles, de sorte à pouvoir y 

mettre ses doigts. 



  

 

 

 

 

 



Pantin 

 

 

 

 

Matériel : 

Du carton 

Des attaches parisiennes 

  



Etapes : 

 

 

 

  

  

  

  



Défi : fabrique ton robot avec du matériel de 

récupération 

 

Avec tout ce que l’on peut trouver et recycler comme matériel 

de récupération de la maison, fabrique un super robot et 

envoie-nous une photo ! 

 

  

 

   

  



Robot rigolo 

 

 
Imprimer les patrons de dés, les colorier et les assembler pour 

s’amuser à créer des robots rigolos. 

 



  



  



Peindre un robot avec ses legos 

 

 

  



Robots Marionnettes en papier 

 

  

 

Imprimer les modèles de robots. 

Les plier le long des pointillés et couper les trous pour mettre 

les doigts.  



  



J’apprends à dessiner 

 

 



 

  



JEU DE L’INTRUS 

  



Jouer en famille 

Tu préfères... ?  

 

 

Déroulement : 

Imprimer les cartes vierges et les remplir avec les propositions 

ou avec tes idées. 

Placer les cartes face cachées en tas. 

À tour de rôle, tirer au sort une carte et répondre à la question. 

Le but est de raconter pourquoi on choisit telle ou telle 

réponse. 

Moment drôle en famille garanti ! 

 

Propositions : 

- Parler toute ta vie en chantant ou marcher toute ta vie en 

dansant ? 

- Sentir les choux de Bruxelles ou sentir le poisson ? 

- Avoir des bras de 3 mètres ou avoir des jambes de 3 

mètres ? 

- Vomir des grenouilles ou manger des cafards ? 

- Avoir des mains à la place des pieds ou avoir des pieds à la 

place des mains ? 

- Dormir avec des araignées ou dormir avec des serpents ? 

- Avoir une voix très aiguë ou avoir une voix très grave ? 

- Être coincé au Moyen Age ou être coincé à la Préhistoire ? 



- Avoir 30 canards qui te suivent partout ou ne parler qu’en 

langue canard (coin coin) ? 

- Que tout le monde te regarde en louchant ou que tout le 

monde te tire la langue ? 

- Avoir des feuilles à la place des cheveux ou des fleurs à la 

place des doigts ? 

- Boire du jus de chaussettes ou sentir les pieds toute sa 

vie ? 

- Manger un ver de terre ou manger une limace ? 

- Avoir 2 bouches ou avoir 4 yeux ? 

- Manger des épinards toute ta vie ou ne plus avoir de 

dessert ? 

- Avoir un crochet à la place de la main ou avoir des crayons 

à la place des doigts ? 

- Recevoir 10 petits cadeaux ou recevoir un gros cadeau ? 

- Sortir en culotte en plein hiver ou sortir avec un gros pull 

en été ? 

- Vivre dans un parc d’attraction ou vivre sur une île 

paradisiaque ? 

- Sauter à l’élastique ou sauter en parachute ? 

- Te téléporter ou arrêter le temps ? 

- Déplacer des objets par la pensée ou lire dans les pensées 

des gens ? 

- Pouvoir respirer sous l’eau ou pouvoir voler ? 

- Avoir les chaussettes trempées ou avoir le pantalon qui 

gratte ? 

- Avoir des dents en chamallows ou avoir une langue de 

serpent ? 

- Voyager dans le temps ou voyager dans l’espace ? 



 
  



Yoga 

  



Labyrinthe 

 

 

 

 



  



Recette ourson pancakes 

Ingrédients :  

1 œuf 

100g de farine 

½ cuillère à café de poudre à lever 

15cl de lait 

20g de beurre fondu 

1 pincée de sel 

Un filet d’huile 

Fruits pour la décoration 

Sirop d’érable ou miel 

Etapes : 

Battre l’œuf, le lait et le beurre fondu. 

Tamiser la farine et la poudre à lever et fouetter le tout. 

Ajouter une pincée de sel. 

Cuire les pancakes à la poêle, à feu moyen avec un peu d’huile. 

Faire cuire jusqu’à ce que des petites bulles se forment. 

Retourner et laisser chauffer encore 1 à 2 minutes. 

Réaliser 4 mini pancakes pour les mains et les pieds, un moyen pour la tête et 

un gros pour le ventre. 

Couper les fruits et décorer l’ourson. 

Déguster avec du sirop d’érable ! 

 



Tuto cuisine ravioles  

aux pommes de terre et au chèvre 

 
 

Ingrédients pour la pâte : 

350g de farine 

1 œuf entier 

1 cuillère à café de sel 

20cl d’eau environ 

50g de beurre 

Ingrédients pour la farce : 

3 pommes de terre 

1 fromage de chèvre frais 

De la muscade 

Du sel et du poivre 

Matériel : 

Une passoire 

Une casserole 

Une poêle 

Un économe 

Un emporte-pièce ou un verre de 10 cm de diamètre 

 

Etapes préparation de la farce : 

Éplucher les pommes de terre. 



Plonger les pommes de terre dans l’eau froide salée et faire cuire 30 à 45 mn 

selon leur taille. 

Écraser les pommes de terre. 

Mélanger le fromage frais avec les pommes de terre. 

Réserver le tout au frais. 

Etapes préparation de la pâte : 

Mélanger le sel et la farine, former un puits et ajouter l’œuf. 

Incorporer progressivement l’eau en mélangeant avec les mains. 

Pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne lisse. 

Ajouter le beurre et travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle se décolle des doigts. 

Former une boule, la recouvrir d’un torchon et la laisser se reposer à 

température ambiante pendant 30 minutes. 

Etapes préparation des ravioles : 

Étaler la pâte et l’aplatir au rouleau pour qu’elle soit fine. 

Découper dans la pâte des disques de 10 cm de diamètre. 

Placer une cuillerée à café de farce au fromage au centre de votre disque. Puis 

fermer les ravioles. 

Faire bouillir de l’eau avec un peu de sel, et plonger les ravioles 

immédiatement pour qu’ils n’aient pas le temps de se dessécher. 

Les ravioles sont cuits lorsqu’ils remontent à la surface. 

Les égoutter puis les faire dorer à la poêle dans un peu (moins que la 

vidéo 😉) de beurre. 

Conseils : 

Utiliser le bout d’une fourchette sur les bords pour bien fermer les ravioles. 

Pour éviter que les ravioles ne sèchent, ne pas attendre pour les faire cuire. 

Sucrés ou salés, il existe différents types de ravioles : avec du fromage blanc 

sucré, du chou, des champignons, de la confiture de groseilles, etc.   



Expérience  

 



Fabriquer du plastique avec du lait 

 

 
Matériel : 

Un grand verre de lait 

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 

Un filtre à café 

Un bocal 

Un élastique 

Du sopalin 

Des petits emporte-pièces 

Etapes : 

Faire chauffer le lait, il doit être chaud mais pas brûlant puis le verser dans un 

verre. 

Verser dans le lait chaud une grande cuillère à soupe de vinaigre blanc. 

Mélanger jusqu’à ce que des petits grumeaux se forment. 

 



 

Recouvrir un bocal avec le filtre à café.  

Fixer le filtre avec un élastique pour qu’il soit bien tendu. 

 

Verser le contenu du verre sur le filtre. 

Récupérer avec une cuillère ce qu’il reste sur le filtre et en faire une boule. 

Mettre cette pâte dans des emporte-pièces et laisser sécher. 

La pâte s’est transformée en plastique ! 

 

 

  



Reponses du jeu des differences 

 

 

Réponse des énigmes :  

Enigme1 : 

Hier et demain. 

Enigme 2 : 

Aujourd’hui. 

Enigme 3 : 

Le week-end. 

Enigme 4 : 

Le 7 août. « Le sait tout » 


