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Enigmes 

 

Jojo et Juju ont exactement la même somme d’argent de poche.  

Combien Juju doit-elle donner à son frère pour qu’il ait 10 € de plus 

qu’elle en tout ? 

 

 

 

L’arbitre me donne, le déménageur me porte. 

Qui suis-je ?  

   

  



BlagueS 

 

Quel est le futur de « je baille » ? 

Je dors 

 

 

Que font deux dinosaures qui n’arrivent pas à se décider ? 

Un tirajosaure (tirage au sort)  

 

 

 

  



Jeu des differences 

  



Relie les points 

  



SUDOKU 

  



Bricolage tableau voyage  

tour du monde en montgolfiere 

 

 
Matériel : 

Un couvercle de boite der camembert  

Du papier un peu cartonné ou du carton de boîtes de céréales  

De la peinture 

Des feutres ou des crayons de couleurs 

Scotch 

Du ruban ou de la ficelle 

Ciseaux et cutter 

Étapes : 

Peindre le fond de la boîte de camembert. 

Dessiner des décors sur le papier cartonné (par exemple des nuages, 

une montgolfière et une lune) et les découper. 

Demander l’aide d’un adulte pour couper avec le cutter des fentes 

sur le bord de la boîte pour pouvoir insérer les décors. 



Au dos de la boîte, coller avec le scotch une boucle faite avec la 

ficelle ou le ruban pour pouvoir l’accrocher. 

 

 

 

 

  



PIXEL ART 

 

 



 

 
  



  



Coloriage code 

  



Mots meles 

 

 

 



 

  



mots fleches 

  



Dossier Autour du monde 

 

Masques africains 

  

 
Matériel 

Boîtes d’œufs 

Ciseaux 

Colle 

Peinture 



   

 

   

Etapes : 

Découper des formes des parties du visage dans des boîtes d’œuf. 

Coller les différents éléments sur les couvercles des boîtes d’œuf. 

Peindre les masques de couleurs vives. 

 

  



Bijoux africains 

 

 

 

Avec des assiettes en carton et des rouleaux en carton 

décorés à la peinture. 



Collier hawaien 

 
Matériel : 

Pailles 

Papier coloré 

Fil 

Ciseaux 

Perforatrice 

Etapes : 

Découper des fleurs et des feuilles dans du papier coloré. 

Couper des bouts de paille pour fabriquer des perles. 

Trouer les formes avec la perforatrice. 

Couper un morceau de fil de la longueur du collier souhaité. 

Enfiler les pailles, les fleurs et les feuilles. 



 

  



Flute de pan 

 
Matériel : 

Pailles 

Scotch coloré ou incolore 

Gommettes ou stickers à fabriquer (tuto dans la trousse précédente) 

Ciseaux 

Fil 

Etapes : 

Couper des pailles de longueurs différentes. 

Les disposer du plus petit au plus grand et les scotcher ensemble. 

Décorer la flûte de Pan avec des gommettes ou des stickers, ou en les 

enroulant de fils colorés. 

Fixer un fil si besoin d’un collier pour la tenir autour du cou.  



Matriochkas 

Poupees russes 

 
Matériel : 

Bouteilles de différentes tailles 

Peinture ou dessins colorés 

Colle 

Ciseaux ou cutter 

Fer à repasser 

Scotch 

Etapes : 

Couper les bouteilles avec l’aide d’un adulte et garder les culots de 

bouteilles. 

Pour lisser les bords et qu’ils ne soient plus coupants, demander à un 

adulte de passer les bords du plastique sur un fer à repasser (sans la 

vapeur et à température basse). ATTENTION A NE PAS SE BRULER ! 

Empiler 2 culots de sorte à forme une boîte. 

Décorer les boîtes en poupées Russe, Matriochkas, de couleurs 

différentes. 

Scotcher les 2 culots entre eux à l’arrière des boîtes pour pouvoir les 

fermer et les ouvrir.  



 

 

 

 

Former des cônes en papier de différentes tailles. 

Les décorer en poupées Russes. 



  



J’apprends a dessiner 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  



JEU DE L’INTRUS 

 

  



Jouer en famille 

Inventer des histoires 

 

 

Déroulement : 

Imprimer ou dessiner des cases pour chacune des catégories. 

Les découper et placer chaque paquet faces cachées. 

À tour de rôle, les joueurs piochent une carte de chaque 

catégorie pour inventer une histoire. 

 



  



 



 



  



Yoga 

 

 

  



Labyrinthe 
 

 

  



Recette pain traditionnel algerien koucha 

 

Ingrédients :  

350 g de semoule fine 

150 g de farine 

25 g de levure boulangère fraîche 

25 g de sucre en poudre 

60 ml d’huile de tournesol 

125 ml d’eau légèrement tiédie 

125 ml de lait légèrement tiédi 

1 œuf + 1 blanc d’œuf 

1 cuillère à café de sel 

1 jaune d’œuf + 1 cuillère à soupe de lait (pour la dorure) 

Etapes : 

Délayer la levure dans un peu d’eau tiède et laisser reposer 5 bonnes minutes. 

Battre l’œuf et le blanc d’œuf en omelette dans un saladier, incorporer l’huile, 

le sucre, le lait et la levure délayée. 

Dans un grand saladier, mettre la farine, la semoule et le sel puis mélanger 

rapidement.  

Faire un puits au centre et y verser le mélange œufs, huile, sucre, lait et levure. 

Pétrir la pâte tout en ajoutant progressivement de l’eau tiède une bonne 

dizaine de minutes jusqu’à obtenir une texture molle et homogène, la pâte se 

décolle facilement des parois du bol. 



Vous pouvez ne pas utiliser toute la quantité d’eau tout dépend de la qualité 

de la farine et de la semoule, si la pâte est liquide ajouter un peu de farine. 

Huiler un grand saladier puis y disposer la pâte, la recouvrir d’un chiffon propre 

puis la laisser se lever 30 à 45 minutes. 

Dégazer la pâte et la diviser en deux boules (laisser reposer 10 minutes) puis 

étaler chaque boule à la main en un rond sur 1,5 centimètre d’épaisseur sur un 

plat allant recouvert de papier cuisson. 

Couvrir d’un torchon propre et laisser doubler de volume pendant 30 minutes 

dans un endroit chaud. 

Préchauffer le four à 200°. 

Dorer le pain avec le mélange jaune d’œuf + lait. 

Faire cuire 20 minutes de cuisson à 200 ° jusqu’à ce que le dessus du pain soit 

bien doré. 

  



Experience  fleur magique 

 

 

 

Matériel : 

Fleurs à découper 

Feutre, crayons de couleurs 

Ciseaux 

Bol rempli d’eau 

Etapes : 

Découper les patrons de fleurs. 

Décorer les fleurs. 

Replier les pétales vers l’intérieur. 

Déposer les fleurs pliées sur l’eau. 

Observer les fleurs s’ouvrir délicatement. 



Pour lisser les bords et qu’ils ne soient plus coupants, demander à un   



Reponses du jeu des differences 

 

Reponse des enigmes :  

 

Enigme1 : 

5 € (Juju a 5€ de moins et Jojo en a 5€ de plus, ce qui fait une différence de 

10€). 

Enigme 2 : 

Le carton (L’arbitre donne un carton jaune ou rouge, le déménageur porte des 

cartons). 


