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LES DEFIS DE
LAURA
PLACE UN BOUT DE
CARTON SUR TON FRONT
ET ÉCRIS TON PRÉNOM
DANS LE BON SENS !

BOIS UN VERRE D'EAU
LA TÊTE À L'ENVERS
SANS EN RENVERSER
UNE GOUTTE !

PAS SÛR QUE LAURA AIT LA BONNE TECHNIQUE...
SI TU VEUX VOIR LES VIDÉOS COMPLÈTES, FAIS LE NOUS SAVOIR
TU LES RECEVRAS PAR MAIL !!!

LE BRICO DE NADINE
Voilà un brico maison, un petit
Requin pour nous requinquer!
Tu trouveras l'exemple et la feuille à
découper en pièce jointe

Mais qui est là??

N'oublie pas de demander à maman
ou papa de nous envoyer ton super
requin pour que Nadine puisse le voir!

CHARADE
Mon premier est le féminin de il
Mon second est un obstacle à sauter
Mon troisième est le petit de la biche
Quant à mon tout... défense d'y voir
Qui suis-je?

PETITE BLAGUE
La tarte aux concombres:
Un jour un fou rentre dans un boulangerie et dit au
boulanger :
- Vous n'auriez pas une tarte aux concombres ?
- Non je n'en ai pas !
Il revient chaque jour et lui demande la même chose.
Le boulanger répond la même chose.
Un soir il demande à sa femme de préparer des tartes aux
concombres pour le fou.
Le lendemain matin le fou entre dans la boulagerie et dit :
- Vous n'auriez pas une tarte aux concombres?
Le boulanger dit : Oui, j'en ai !
Et le fou répond :
- Ce n'est pas bon hein !

CODE
Réussiras-tu à ouvrir

le cadenas?

6

8

4

Un chiffre est bon et bien placé

6

0

1

Un chiffre est bon et mal placé

4

3

6

Deux chiffres sont bons et mal
placés

7

0

8

7

1

0

Rien n'est bon

Un chiffre est bon et bien placé

Inscrit ton code ici:

MAIS OÙ EST ... ?
Peux tu trouver...?
- Le robot
- Le pop-corn
-Le logo de la MQSJ
- La voiture rouge
-Le soldat de l'Empire (Star wars)
- Le meilleur gâteau

Pour bouger comme les animaux :
Bouger, c’est essentiel ! Surtout pendant ce confinement.
Alors voici des petits enchainements pour faire comme les
animaux !
Enfile une tenue confortable, met toi dans un espace où tu peux
bouger. Ces exercices peuvent être fait le matin, juste après ton
réveil, ou le soir avant d’aller se coucher.
Idée n°1 : Regarde chacune des séquences et amuse toi à faire la
même chose !
Idée n°2 : A deux ou plus, choisis une des séquences, réalise là et les
autres doivent deviner quel animal tu viens de faire.
Idée n°3 : Fais tout ces animaux, puis essaye d’en inventer des
nouveaux !
Idée n°4 : Tu peux te filmer pendant que tu réalises les séquences, et
ensuite te regarder !
Tout au long des exercices, pense à bien respirer !

Comment te sens tu?

RECETTE BEAUCOUP
TROP CHOU
N'aimez-vous pas ces petits pains lapin ? Si vous vous sentez un peu créatif,
vous pouvez les servir pour ajouter un peu de plaisir à la table du dîner!

Voici une recette facile de
10 minutes de cuisson

Ingrédients:
2-1 / 2 à 3 tasses de farine
2 cuillères à soupe de sucre
1 paquet de levure sèche active
1 cuillère à café de sel
1 tasse de crème aigre
1/4 tasse d'eau
2 cuillères à soupe de beurre
1 oeuf
Instructions:
1. Mettez le beurre, la crème aigre et l'eau dans une petite casserole et faites
chauffer, mais ne faites pas cuire.
Laisser tiédir puis ajouter les autres ingrédients.
2. Mettez dans un saladier. Si la pâte est épaise, ajoutez plus d'eau.
3. Laisser doubler la pâte et couper en 16 parties égales.
4. Utilisez une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé et coupez les
oreilles avec des ciseaux.
Assurez-vous de lisser les bords autour, afin de ne pas vous retrouver avec des
cornes de diable !!!
Les yeux peuvent être enfoncés ou utiliser des grains de poivre.
5. Cuire au four à 200 ° pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient
dorés.

La page des parents
Et oui...on ne vous a pas oublié!

Petite devinette :
Je commence la nuit,
finis le matin
et me retrouve deux fois
dans l'année.
Qui suis-je?

Votre défi :
Peler un fruit en une seule
épluchure !
Nous attendons votre vidéo avec impatience...

La semaine prochaine,
tu trouveras ici les
différentes réponses et
j'espère que tu as bien
compté les petits oiseaux!

Et vous, vous
partez où...?*
* mieux vaut en rire...

