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Nous Souhaitons un bon 

anniversaire a 

 
 

Lily 1er mai  

Zyad 30 Avril  

 

 

Elias 30 Avril  

Kiara 1er mai  

Nikita 4 mai  

    



Enigme 

 

 
Tu participes à une course cycliste.  

A un moment donné, tu doubles le deuxième. Tu deviens ? 

 

 

 



Blague 

 
Un policier arrête un conducteur qui a dépassé la vitesse limite : 
– Papiers ? 
– Heu, ciseaux ? 
 
 
Maman est très en colère après son fils Pierre : 
– Je t’interdis d’aller chez Alain. Ton copain est trop mal élevé ! 
– Dis maman, comme je suis bien élevé, Alain peut venir chez nous, alors ? 
 

Bon courage a tous les parents  
 

  



Masque de triceratops 

 

 

 

Imprimez le modèle de tête et de corne du dinosaure (pages suivantes)  

 Reproduire le modèle sur le dessus d’une des assiettes 

en carton. Puis le découper.  

 

Attacher la partie découpée 

sur une seconde assiette. 

 

Découper l'emplacement des yeux.  

Attention il y a deux épaisseurs 

d'assiette à découper. 

 

 

 

Coller le modèle de corne sur du papier à dessin. Découper 

la corne. La plier en suivant les traits. 



 

 

Fermer et coller la corne de façon à former une sorte de cône. 

 

 

 

 

Coller ou agrafer la corne au-dessus des yeux.  

 

 

Découper des pointes dans du papier à dessin et les agrafer ou les 

coller tout autour de la tête. Ajouter deux grandes cornes sur le 

sommet de la tête. 

 

 

 

Peindre le dinosaure en utilisant une petite 

éponge enduite de peinture. 

 

 

 

 

 

Laissez sécher et percez deux trous de chaque côté 

du masque pour y passer un fil élastique à la taille de 

la tête de votre enfant. 

 

 

 

 

https://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnavalmasq.asp


 

 

 



 

 

 



Bilboquet requin 

 

 

Materiel 

• Une feuille de papier cartonné  
• Une feuille blanche 
• De la colle 
• Un ciseau  
• Un feutre rouge, un jaune et un noir 
• Une feuille de papier rouge 
• Un morceau de carton vert 
• Un peu de papier cadeau ou des petits morceaux de tissu 
• Du fil 
• Une aiguille 

realisation 

Prends la feuille de papier cartonné. 

 

 

Roule la feuille en forme de cône 
comme sur l’image et colle les 
bords. 

 



 

 

Fais une petite fente en bas du cône.  

Découpe une nageoire dans la feuille 
blanche.  

Insère-la dans la fente et fixe avec un 
petit point de colle. Avec le ciseau, 
fait les dents du  

Colle la feuille rouge à l’intérieur du 
cône. 

  

 

  

Dessine le bord de la bouche en 
rouge et les yeux en jaune et 
noir. Découpe un poisson dans le 
carton vert et décore-le de 
morceaux de papier cadeau ou de 
tissu. Peins une bouche et des 
yeux. Couds le fil au niveau de la 
bouche du poisson et couds l’autre 
extrémité à la bouche du requin. 

  

Maintenant, amuse-toi… il faut tenter de faire rentrer le petit poisson 
dans la bouche du requin… 

 

 

 

  



Porte Bonheur antique 
 

Pâte à sel : 

• 1 verre de sel fin  

• 1 verre d’eau tiède  

• 2 verres de farine 

 

 

Mélangez le tout 

Fariner le plan de travail pour éviter que la pâte à sel 

colle 

Étaler la pâte à sel avec un rouleau à pâtisserie 

Découper des ronds et des anneaux en utilisant les 

bouchons de bouteilles 

 

Former un trou à l'aide d'une pique à cocktail. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez décorer les médailles et les anneaux à 

l'aide des éléments de décoration. Vous pouvez également incruster 

certains éléments comme l'anis ou les clous de girofle, ou encore marquer la 

pâte à sel à l'aide des objets décorés en relief. 

Faites cuire la pâte à sel environ 2 heures. 

Peindre les anneaux et les médailles avec la peinture or. 

Passez un lien dans le trou formé avant la cuisson, ou glissez le lien dans l'anneau. 

https://static.teteamodeler.com/images/illustration/Image/porte-bonheur-antique.jpg


Jouer en famille : Memory 
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Coloriage anime 

 



Coloriage code 

 

 



Pixel art 

 



 



Tuto cuisine farni 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rYg3AxxXkPJy4M0eVMIp-

eLdYOEv06lL/view?usp=sharing  

 

Ingredients : 

500 ml lait  

30g de maïzena  

65g sucre  

4 gousses de cardamone  

2cs de pistache  

https://drive.google.com/file/d/1rYg3AxxXkPJy4M0eVMIp-eLdYOEv06lL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rYg3AxxXkPJy4M0eVMIp-eLdYOEv06lL/view?usp=sharing


 

 

 

 

Reponse des enigmes 

 

 

 

 

 

 

A BIENTOT 

 

SERVANE     ABDELDJALIL 

JOSEPH     ELODIE 

CAROLYNE      NATHALIE 

  

1 – Deuxième 

2 - Ne remet pas à demain ce que tu 

peux faire aujourd'hui ! 



Reponse du jeu des differences 

 

 


