
Le Centre Social 
du Hameau 

présente son

Livret 
d’activités



Le mot
de la direction du Centre Social :

En ces temps difficiles de confinement, nous savons qu'il peut

être difficile d'occuper les enfants...

Toute l'équipe du centre social, en attendant que l'on ait le

plaisir de se retrouver pour partager ensemble des moments

agréables, a œuvré pour vous proposer ce livret, qui se veut

pédagogique, utilitaire mais également simple d'utilisation.

Nous espérons qu'il répondra à vos besoins. Nous restons

totalement mobilisés, et sommes à votre écoute pour toute

question. A très vite au centre social. Et dans l'attente, prenez

soin de vous et de vos proches.



Préambule

Ce livret a pour objectif d’accompagner les parents afin d’occuper les enfants de manière ludique, créative et éducative en ces temps de confinement, en 
utilisant du matériel simple que l’on peut trouver chez soi.

Vous trouverez dans ce livret des ressources pédagogiques, des idées d’activités créatives, des histoires à conter, des idées de recettes... à reproduire 
facilement à la maison pour les petits et les grands. Certaines recettes nécessiteront néanmoins l'aide des parents... Restez attentifs, la cuisine reste un 

lieu potentiellement dangereux pour les enfants.

Nous avons également mentionné des sites internet qui proposent des contenus divertissants pour les enfants âgés de 3 à 12 an s.

Quelques conseils pour s’adapter aux besoins des enfants :

Anticipez et expliquez le déroulement de la journée à votre enfant.

Fixez des repères clairs et prévoyez des phases d’activités qui impliquent les enfants et qui les rendent plus autonomes (exemple : Aider à la préparation 
des repas…...). Cela leur permet de se projeter dans le temps et de les aider à accepter l’emploi du temps fixé. Idéalement : créez un planning. 

Organisez ensemble, collectez leurs idées et faites le point avec eux, chaque matin. Mettez ce planning sur papier, avec la mention des heures et des 
indications (en couleurs et en images, cela est particulièrement important pour les plus petits).

Planifiez des activités avec une durée déterminée. La capacité d’attention des enfants est limitée, notamment quand ils sont très jeunes.

Multipliez les petites activités, circonscrites dans le temps. Il est également possible de varier différents types d'attenti on au sein d’une même activité : 
lecture, déduction, jeu… Car la durée d’attention varie d’un enfant à l’autre et en fonction du type d’activité.

L’équipe du Centre Social vous propose ce fichier d’activités.



Voici un ordre d’idée par tranche d’âge, du rythme de l'enfant et de son temps de concentration 
sur une activité.

• Avant 3 ans : de 3 à 15 minutes

• De 3 à 6 ans : entre 10 et 30 minutes

• De 6 à 10 ans : entre 30 et 45 minutes

Variez les activités : divertissement, apprentissage, lecture, bricolage et sorties brèves en 
respectant les consignes : il est important que vos enfants puissent sortir une fois par jour. 

Vous pouvez sortir en bas de chez vous (un seul parent avec votre ou vos enfants), moins d’une 
heure, en prenant absolument avec vous l’autorisation de sortie et en restant à distance de 

tout contact avec d’autres enfants ou adultes.

Sachez que nous restons à votre écoute et à votre disposition au téléphone :

CLAS Primaire : 06-18-21-17-56

Centre de loisirs 6/12 ans : 06-17-49-73-74

Centre de loisirs 3/5 ans : 06-78-16-09-62



Activités manuelles

Deux petites recettes à 

reproduire à la maison !



3-5 ans







Des marionnettes à 
doigts pour 
raconter des 

histoires



DOS DES MARIONNETTES



6 - 8 ans

Petite astuce pour créer des yeux 
mobiles !



Fabrique ton 
Bilboquet

• -Rouleaux de papier toilette

• -Ficelle de cuisine

• -Balle de ping-pong ou boule de papier d’aluminium

• A l’aide d’une aiguille percer la balle, passer le fil, on fait un 

nœud, bloquer la balle où l’on fait tenir la boule de papier 

d’aluminium à l’aide de scotch

• Attacher le fil au rouleau de carton :

• Il ne reste plus qu'à décorer le rouleau en carton … !



Poupées 
à 

découper 
et à 

habiller



DOS DES POUPEES



Avec elles on peut 
se raconter des 

histoires et même 
leur donner un 

nom.

Attention il faut 
garder les petites 
languettes, ne pas 
les découper car 
elles permettent 

aux habits de 
tenir sur les 

poupées.



DOS DES POUPEES



SCRAPBOOKING

• Histoire de vie, c‘est peut-être le meilleur moment pour toi d‘immortaliser 
des temps de vie de famille (vie quotidienne, frère et sœur, parents, jeux 
collectifs, préparation du repas, activité en 

famille, etc.…A toi d‘être inventif et créatif.

• Capture ces temps importants pour toi à l‘aide d‘un appareil photo ou dessine, 
découpe, colle des choses qui te sont importantes pour toi. Quand viendra le 
moment, si tu le souhaites, tu pourras le partager avec tes proches

9-12 ans

TRICOTIN - BRACELETS

Pour réaliser votre Tricotin maison, il vous faudra un rouleau de papier toilette, du scotch et des bâtons ou 
clous et de la laine.
1- Une fois l’assemblage terminé, passez la laine dans votre rouleau et commencer à l’enrouler autour des 

bâtons pour former un x.
2 – Ensuite continuer à passer la laine le long des batônnets et faite glisser le brin de dessous, au-dessus de 

fil. Ex faire passer la boucle rose au-dessus du fil marron.
3 – Lorsque les mailles se décalent trop vers le haut tirer délicatement sur la ficelle en bas de 
votre rouleau.

Pour terminer couper le fil de la pelote de laine et venez le 
passer sous chaque dernière boucle. Ensuite sortez vos 
boucles des bâtons et vous pouvez assembler les 
2 extrémités.
https://www.youtube.com/watch?v=TbAA0R312D

https://www.youtube.com/watch?v=TbAA0R312Do


LA VOITURE A 
PROPULSION 

AVEC UN 
BALLON

Réaliser une simple 
voiture ballon



PIXEL ART



PIXEL ART



PIXEL ART





Petits jeux 
d'intérieur !

Un peu d’exercice pour toute 
la famille !
On aménage le salon le 
couloir avec les 
symboles suivants et on 
doit sauter sur chaque 
symbole le plus vite possible 
sans se tromper.

Attention ce n’est pas si 
simple !
Pour les plus motivés on peut 
se mettre dans le rythme avec 
de la 
musique.

BON JUMP A TOUS !

On se prend pour un super 
héros, un agent infiltré dans 
Mission Impossible ! Alors à 
vous de 
jouer !!

Demande à tes parents, pour 
ne pas tricher, de t ’installer 
un super parcours digne des 
plus grands espions et 
traverse le sans le toucher 
sinon, tu repars à la case 
départ ou pire tu tombes 
entre les mains de 
l’ennemi !

TESTE TES LIMITES ET TA 
SOUPLESSE



YOGA



YOGA



YOGA



• Il vous faut :

• Bouteilles de plastique vides (la taille de votre choix)

• Ruban adhésif ou scotch

• Boutons recyclés ou autres décorations

• Bâton de colle

• Plante et terre (récupéré pendant la petite balade autorisée !)

• Peinture acrylique ou papier à coller

• Verte, bleue ou blanche (selon le personnage)

• Pinceau

• Marqueur permanent noir ou vernis (rose pour le chat)

• Cutter et/ou ciseaux

• Colle

• De l’imagination !

• Attention ! L’utilisation de couteau, cutter et des ciseaux doit se faire 
avec un adulte !

Jardinage

De nouveaux Pot(e)s !



La forme

 Utilisez le ruban ou le scotch 
pour tracer une ligne autour 
de la bouteille. Vous aurez 
ainsi une ligne droite sur 
laquelle vous pourrez 
découper.

 Dinosaure : Servez-vous 
du marqueur pour dessiner 
le cou du dinosaure au-
dessus du ruban à masquer.

 Chat : Servez-vous 
du marqueur pour dessiner 
les oreilles au-dessus du 
ruban à masquer.

On découpe :

 À l’aide du cutter ou des 
ciseaux, percez un trou 
dans la bouteille.

 Utilisez des ciseaux pour 
découper grossièrement 
les formes.

 Après avoir enlevé le haut 
de la bouteille, retravaillez 
les bords pour les aplanir.

On décore !

 Si vous avez du papier ponce, 
poncez légèrement la bouteille. 
De cette façon, la peinture y 
adhérera plus facilement. 
Essuyez la bouteille en veillant à 
ce qu’elle soit propre et sèche.

 Peinturez la bouteille avec les 
couleurs que vous avez choisi. 
Plusieurs couches seront 
nécessaires. Astuce : utilisez un 
séchoir à cheveux pour 
accélérer le séchage entre les 
couches.



On plante !

Au moment d’une petite balade, vous pourrez prélever une petite plante et un peu 
de terre (par exemple à côté du lac) . N’oubliez pas de prendre des racines pour que 
la plante puisse continuer à vivre !

Dans le pot, versez la terre jusqu’au ¾. Creusez un petit trou et “repiquez” la 
plante.

Recouvrez les racines de terre.

Arrosez un peu et le tour est joué !

On fixe :

 Dinosaure : À l’aide de 
la colle, fixez les yeux 
mobiles ou les boutons.

 Les yeux du chat sont 
faits de deux boutons 
de taille différente 
joints ensemble.

Le p’tit pLus

 Dessinez une bouche 
(utilisez le marqueur ou 
le vernis rose pour le 
chat et le noir pour le 
dinosaure), un nez et 
des orteils.

Bienvenue aux nouveaux pot(e)s !! :-)



Mon petit potager
• Il vous faut :

• Des coquilles d’œufs vides et propres (Il faudra penser, au moment de la cuisine, à casser l’œuf d’une 
manière particulière. Tous à vos techniques !).

• Ciseaux ou cutter

• Des feutres et/ou de la peinture

• Du coton

• Des graines (lentilles, pois, courge...)

• Etape 1/Le pot :

• Nettoyer l’intérieur de la coquille d’œuf à l’eau et essuyer là.

• Etape 2/La préparation :

• Remplissez la coquille avec du coton jusqu’à la moitié.

• Etape 3/Le semis :

• Versez les graines sur le coton.

• Plus il y a de graines, plus il y aura de cheveux !

• Etape 4/L’arrosage :

• Il faudra verser un peu d’eau (et de temps) chaque jour pour que les graines germent et poussent.

• P’tite idée :

• Vous pouvez faire plusieurs personnages (ou une famille) et les disposer dans une boîte à œufs.

• Bravo ! Vous avez maintenant un joli petit potager !



PETITES INFOS NATURE

Poissons peuvent-il communiquer entre eux ?

Absolument, les poissons peuvent communiquer pour attirer d’autres congénères ou pour se défendre. Ils 
utilisent des signaux visuels, comme leurs couleurs, pour se reconnaitre. Ils émettent aussi des bruits en faisant 
vibrer leurs muscles, en frottant leurs nageoires contre le corps ou en grinçant des dents. Certains sont même 
capables de claquements ou de sifflements. On dit alors qu’ils chantent.
Les odeurs peuvent aussi jouer un rôle dans leur communication.

Combien de pattes ont les mille-pattes ?

Leur nom induit en erreur, car les mille-pattes n’ont jamais mille pattes. C’est une façon de parler pour dire 
qu’ils en ont beaucoup. Il existe plusieurs sortes de mille-pattes. Leur corps est formé de segments qui 
possèdent chacun 4 pattes. Si l’on prend l’exemple d’un iule (photo) qui compte 50 parties, cela veut 
dire qu’il a 200 pattes. Déjà pas mal !

Pourquoi les pissenlits ont-ils de la sève blanche ?

Il ne s’agit pas de sève mais de latex. Cette substance blanchâtre sert de défense naturelle à la plante. Si la tige 
de pissenlit casse, le latex qui en sort se solidifie à l’air libre et forme un pansement naturel un peu élastique. 
D’autres plantes en sécrètent également comme l’hévéa par exemple, un arbre tropical dont on extrait le latex 
pour confectionner le caoutchouc. Mais il te sera difficile d’en fabriquer avec du 
pissenlit.



ENIGMES ET 
DEVINETTES

1/ Je ne fais pas partie du corps, mais j’ai cinq doigts,

Qui suis-je ?

2/ Mon frère a une sœur. Ma sœur a deux frères.

Combien sommes-nous d’enfants ?

3/Deux canards se trouvent devant un canard, deux canards se 
trouvent derrière un canard et un canard est au milieu.

Combien de canard y a-t-il en tout ?

4/ Trois allumettes...

Voici 5 carrés formés par 16 allumettes.

Est-il possible de former 4 carrés en ne 
déplaçant que 3 allumettes ?

REPONSES

3 / Il y a 3 canards 
en file indienne



Jeux de 
société







DOS DU "QUI EST-CE"





DOS DU "QUI EST-CE"





DOS DU "QUI EST-CE"



Le jeu du donut

Fabrique un cercle en carton avec un trou au milieu. 
Mettre des feutres au centre. Chacun son tour, enlevez 

un feutre. 
Si le cercle tombe, c’est perdu !



DOS DU "QUI EST-CE"



Tangram

Découpe les formes 
de couleurs et essaie 

de reproduire les 
figures avec les 
pièces de jeu !



DOS DU TRANGRAM



Jeu de L’oie

Fabrique le dé
pour pouvoir

jouer !
Vas ensuite sur la 

page suivante
pour jouer !

(prends des petits 
objets chez toi
pour t'en servir
comme pions !)



DOS DU DÉ





Jeu du memory

Colle ou dessine des objets ou couleurs par 
paire dans le bouchon. Tu n’as plus qu’à jouer !

Jeu du labyrinthe

Dans un carton, colle des rouleaux de papier toilettes 
coupés en deux. Numérote-les. Place une balle dans 
carton. En bougeant le carton, tu dois faire passer la 
balle dans les rouleaux en allant du plus petit au plus 
grand.



JEUX EN 
FAMILLE

Voici quelques jeux amusants pour toute la famille,

Et sans aucun matériel (ou presque)

Le jeu du “Ni oui ou non”

Règles:
Un meneur de jeu pose un certain nombre de questions aux autres joueurs.
Il est interdit de répondre par” oui “ ou “non”.
Il faut donc utiliser des synonymes (absolument, en effet, ...).
Un joueur est éliminé s'il utilise un “oui/ouai” ou un “non”.
La partie est terminée lorsqu’il ne reste plus qu’un joueur.

Le jeu du “Qui suis-je ?“

Voici un jeu très simple et idéal pour s’amuser !
Matériel : Petits papiers (ou post-it) et stylos
Règles:
Chacun des participants marque sur un petit papier le nom d’un personnage (réel ou 
imaginaire) que tous les joueurs doivent connaître.
Ensuite, il faut le poser sur le front du joueur qui est à sa droite, sans lui montrer ce 
qui est écrit dessus.
La partie peut commencer.

Déroulé:
Le plus jeune joueur commence.
Il pose une question (je suis un homme ? je suis un sportif?...).
Les autres joueurs ne peuvent répondre que par “oui” ou “non”.
Si la réponse est oui, le joueur peut continuer à poser des questions.
Chacun, à son tour, pose une question.
Le but du jeu est de découvrir en premier qui est le personnage inscrit sur votre 
front.
Rires garantis !

Pierre/Papier...Ciseaux

Voici un jeu vieux comme le monde
Mais qui amuse toujours autant les petits comme les grands !

Se joue à 2, voire 3. Il est possible de jouer en plusieurs manches.

Chaque joueur cache une main derrière son dos.
Les deux joueurs, d’une même voix, disent : “Pierre, papiers ..Ciseaux”.
Au moment de dire ciseaux, les mains sortent de derrière le dos.
Elles se sont transformées en pierre, papier ou ciseaux.
Règles :

La pierre bat les ciseaux.
Les ciseaux battent le papier.
Le papier bat la pierre.
Les enfants connaissent souvent des variantes pour rendre ce jeu plus difficile.



Origamis

Éventail

Petite boîte



Petit 
lapin de 
Pâques



DOS DU LAPIN



Avec de la pâte 

à fixe, vous 

pouvez les fixer 

au mur et faire 

une envolée de 

papillons !



Faire des avions en papier...!



Fabriquer un 
hélicoptère en papier

Pour construire l’hélicoptère en 
papier il nous faudra :

Une feuille de papier un peu rigide, 
mais une feuille classique peut 

convenir
•Une paire de ciseaux

•Un trombone

1- Réaliser le patron et le découper

2- Plier la feuille selon les traits et 
fixer un trombone à la base pour 

lester l’hélicoptère. Laisser tomber 
l’hélicoptère, il redescend en 

tournant.



Histoires...



Bianca, une 
Merlette toute 

blanche

• En cette fin d'automne, les prunelliers et les aubépines de la haie du jardin étaient encore 
chargés de Baies juteuses. Les jeunes merles gobaient des fruits toute la journée et sautaient de 
branches en branches pour s'amuser. De nombreux oisillons étaient nés au printemps et 
ils mangeaient beaucoup pour prendre des forces. Bientôt, ils devraient affronter leur premier 
hiver. Ce matin-là, comme tous les matins, le groupe de jeunots se moquait de Bianca, une 
merlette toute blanche. Peu après sa naissance, sa maman lui avait expliqué qu’elle était un peu 
différente de ses frères et sœurs et de ses camarades car, contrairement à eux, elle était née 
avec des plumes blanches et des yeux rouges. On appelait cela être albinos. Sa maman lui 
avait affirmé : ”Sois fière d’être spéciale et différente, tu ne ressembles pas aux autres mais tu es 
leur égale !” Bianca avait bien écouté les leçons de sa mère mais son quotidien restait difficile. 
Les autres merles n’étaient pas tendre avec elle :

• “Eh Bianca, fais attention avec tes yeux rouges, je pourrais les picorer tellement ils ressemblent 
à des baies d’aubépines !” Tous portaient d’un rire sonore qui secouait la haie.

• Le groupe riait, sauf Bianca, qui continuait à avaler des baies sans répondre. Elle avait bien 
essayé de se défendre au début, elle pleurait, elle criait, mais cela n’avait rien changé. Alors elle 
supportait les critiques en espérant qu’un jour ses camarades se lasseraient de la chicaner.

• “Allez, Bianca, ne pleure pas, tes yeux sont déjà tout rouges de toute façon !” lui lança un autre 
merle, provoquant de nouveaux gloussements.

• Un seul oiseau ne critiquait jamais la merlette. Il s’appelait Tom et la trouvait très belle avec 
ses plumes blanc immaculé. Il admirait aussi son calme. Même avec ceux qui la tourmentaient, 
Bianca restait gentille et amicale. Tom l’aimait beaucoup mais trop timide pour oser lui parler.

• L’hiver arriva et avec lui un froid glacial. Les arbres s’étaient dépouillés de leurs feuilles, il y avait 
de moins en moins de nourriture à récolter. Les merles gonflaient leur plumage pour se 
réchauffer. La situation empira lorsque la neige se mit à tomber. Tous noirs sur la neige blanches, 
les passereaux étaient très visibles et devenaient de cibles faciles pour les prédateurs. Certains 
s’étaient déjà fait emporter par une buse qui venait chasser eu dessus du jardin. Ils devaient 
aussi faire attention au chat de la maison, qui rôdait en permanence. Après des mois 
d’insouciance te de nourriture à profusion, les oiseaux faisaient face à la période la plus dure de 
leur vie.



Bianca, une 
Merlette toute 

blanche

• Concentrés à rechercher des graines enfouies sous la neige, ils n’avaient plus le temps ni 
l’énergie de harceler Bianca. De son côté, la jeune merlette se rendit compte que sa 
blancheur lui donnait un grand avantage sur tous les autres. Le jardin entier était devenu 
blanc sous la neige. Ainsi, elle était presque invisible.

• Un jour, le chat passa juste à côté d’elle. Elle ne le vit pas arriver et eut si peur qu’elle 
n’essaya même pas de s’enfuir, pétrifiée. Le matou continua son chemin sans la 
remarquer. Elle s’enthousiasma : “Être albinos vient de me sauver la vie !”

• Un après-midi très froid, les merles exploraient une fois de plus la pelouse enquête de 
nourriture. Tout à coup, Bianca vit le chat approcher dangereusement d’un merle qui ne 
se rendait compte de rien. Deux secondes plus tard, le félin sauta sur l’oiseau et le tient 
dans la gueule. Tous les merles s’enfuirent, mais pas Bianca. Elle fonça sur le chat et 
battit très fort des ailes pour faire du bruit. La merlette fixa le prédateur droit dans les 
yeux avec ses pupilles rouges en piaillant.

• Le chat n’avait jamais vu un oiseau doté de tel yeux et d’un tel plumage. Il eut si peur 
qu’il cracha aussitôt sa proie.

• Depuis ce jour, plus aucun merle ne se moqua de Bianca et beaucoup vinrent lui 
demander pardon pour les méchancetés qu’ils avaient proférées. Elle pardonna à tout le 
monde de bon cœur. Elle avait compris que, malgré les difficultés d’être différente était 
aussi une chance. Témoin du courage de Bianca, Tom se décida enfin à lui avouer qu’il la 
trouvait spéciale et voulait devenir son ami. Le printemps suivant, Tom et 
Bianca construisirent un nid et donnèrent naissance à quatre petits merles, tous noirs.

• Avant qu’ils ne quittent le nid, leur maman leur dit ceci : “Puisez votre force dans vos 
différences, parce que dans la nature, comme dans le monde des hommes, ce qui 
ressemble à un handicap et souvent un talent caché.”



Le loup qui avait mal aux dents
• C’est un loup. Un loup affamé. Depuis trois jours, il n’a rien mangé.

Tout ça parce qu’il a MAL AUX DENTS !

• « Ouille, ouille, ouille ! Au secours ! J’ai trop mal ! Aidez-moi ! » Crie-t-il à longueur de journée.
- Qui voudrait s’approcher du loup pour l’aider ?

« Toi ? Ou bien toi, le lièvre ?
- Non, non, non, je le connais bien le loup, il a mangé mon frère, je ne lui fais pas confiance.
- Et toi, le chien, tu veux bien l’aider ?
- Moi, aider le loup, ce faux-frère qui mange les moutons que je garde ? Jamais ! »

• e loup ne trouve personne qui ose entrer dans sa gueule pour le soigner… Il va trouver le crocodile : lui aussi a beaucoup de dents !
« Bonjour mon frère, comment vas-tu ?
- Pas mal, pas mal, répond le crocodile, et toi ?
- Oh, je souffre l’enfer : J’ai MAL AUX DENTS ! Tu n’aurais pas un conseil à me donner ?
- Hé ! Moi, j’ai mon dentiste attitré ! Regarde sur mon dos : l’oiseau qui est là, dès que j’ai mangé, il vient dans ma gueule me laver les dents.
- Voilà qui est pratique…
- Je vais lui demander s’il peut faire quelque chose pour toi. Mais attention, INTERDICTION DE L’AVALER ! tu m’as bien compris…
- Oui, oui, oui. »

• Voilà l’oiseau qui s’affaire dans la gueule noire du loup : il fouille et farfouille entre les dents pointues pour ôter toutes les petites saletés qui sont restées coincées. Le loup
se sent vite soulagé, il se sent libéré de cet affreux mal de dents. Du coup, il sent qu’il a FAIM, très faim… Et justement, il y a ce bel oiseau, là, juste dans sa bouche… IL
L’AVALE ! GLOUP ! D’UN COUP !

• « TRAITRE, hurle le crocodile furieux, disparais de ma vue où je te mets en pièces ! »

• C’est depuis ce jour-là qu’on ne voit plus le crocodile et le loup ensemble. Mais, l’histoire ne finit pas là : Dans le ventre du loup, l’oiseau a sorti ses petits ciseaux et 
COUPE, COUPE, COUPE, il découpe son ventre, et ses fesses, et ses bras, et ses jambes, et sa tête. L’oiseau l’a MIS EN PIECES !
Puis, il s’est envolé pour retrouver son ami le crocodile.



PETITS JEUX LUDIQUES

J'EXPERIMENTE



EXPERIENCE SCIENTIFIQUE

Planète sel : D’où vient le sel avec lequel tu 
assaisonnes tes plats ?

De la nature bien sûr ! Il est indispensable pour les hommes et
certains animaux sont des spécialistes de la vie dans les
milieux salés. En route pour une voyage au pays de l’or blanc.

On trouve du sel sur tous les continents, sous des formes très
différentes. Il est récolté de mille façons. Chez nous, il provient
surtout des mines ou de l’eau de mer.

Dans certaines régions arides, en Amérique du Sud par
exemple, certains lacs sont salés. Quand l’eau s’évapore, des
plaques de sel se forment directement sur le sol. On le casse
alors en morceaux pour le consommer. Certains peuples
d’Afrique et d’Europe lavent la terre salée puis chauffent l’eau
pour récupérer le précieux condiment. En Nouvelle-Guinée, il
est même extrait de plantes salées, que l’on brûle et dont on
récupère les cendres.

 Le sel n’est pas toujours blanc, celui des îles de Hawaii est 
noir car il contient du charbon, ou rouge grâce à l’argile 
volcanique. Certains sont roses, gris ou bleus en fonction 
des éléments chimiques qu’ils renferment.

Imagine, Imagine...... te voilà sur une île déserte, au beau milieu 
de l’océan. Le soleil tape et tu n’as rien à boire. Le désespoir 

t’envahit. Heureusement le professeur peut t’aider à produire de 
l’eau douce à partir d’eau salée. TU ES Sauvé !

Comment faire ?

Fabrique une mini usine de dessalement à placer sous le soleil.

1-saladier 2-film plastique 3-caillou 4-elastique 5-verre 
vide 6-caillou pour maintenir le verre vide 7- eau salée

1- Avec la chaleur, l'eau s'évapore, 
au contraire du 
sel

2- Cette eau douce se condense en 
gouttes sur le plastique

3- Les gouttes finissent par tomber 
dans le verre 
vide

4- L'eau qui ne s’est pas encore 
évaporée devient de plus en plus 
salée

Pas mal, mais tu vas voir il faudra 
être patient pour obtenir un verre 
d’eau !







DOS DU JEU DES DENTS



Savoir le 

faire tout 

seul !
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CUISINE



MA RECETTE 
GOURMANDE 

MIAM



JE PREPARE MON 
REPAS EN FAMILLE

IDEES D'ENTREES



Chèvre chaud sur toast

• Ingredients

• 2 crottins de Chavignol
• 2 tranches de pain de mie
• 1 salade en sachet

•Préparation

Préchauffer votre four sur « grill ».

Couper chaque fromage en deux 
horizontalement.

Couper les tranches de pain en deux en triangle 
et les poser sur un plat qui va au four. Ajoutez-les 
½ fromages sur chaque ½ tranche de pain.
Mettez au four 2 à 3 minutes.

Posez les toasts sur la salade avant de servir.
4 personnes
10 min de préparation
•Hiver / Automne / Printemps / Eté



RILETTES DE SARDINES
Ingrédients
 2 boîtes de sardines à l’huile d’olive
 100 g de fromage frais
 2 petites échalotes
 Sel
 Poivre
 1 petit bouquet de ciboulette

Préparation
 Égoutter les sardines sur du papier absorbant.
 Les émietter dans un petit saladier et enlever 

l’arête centrale.
Ajouter le fromage, les échalotes émincées très 
finement, le petit bouquet de ciboulette ciselée 
aussi très fin, un peu de poivre et un léger soupçon 
de sel.

 Bien mélanger le tout avec une spatule jusqu’à 
l’obtention d’une texture assez homogène.

 Mettre un peu au frais et tartiner sur du pain de 
seigle à l’apéritif ou en entrée



CONCOMBRE AU YAHOURT
Ingrédients
 2 concombres
 2 yaourts veloutés
 20 à 25 feuilles de menthe
 Sel
 Poivre

Préparation
 Éplucher les concombres. Les couper en 4 dans le sens de la 

longueur.
Ôter les graines.

 Les détailler en tranches très fines et les déposer dans une grande 
passoire.

 Saler généreusement. Laisser dégorger au moins 1 h (plus si vous 
pouvez).

 Déposer les yaourts dans un bol. Saler et poivrer.
 Ajouter la menthe ciselée. Mélanger.

Réserver au frais.
 Juste avant de servir, égoutter les concombres et les déposer dans 

un saladier. Ajouter les yaourts à la menthe.
 Mélanger. Disposer sur un plat et servir aussitôt.



TORTILLA

Ingrédients
 400 g de pommes de terre cuites
 6 œufs
 1 oignon
 1 c. à s. d’huile d’olive
 sel
 Poivre

Préparation
 Verser l’huile d’olive dans une poêle antiadhésive.
 Déposer l’oignon coupé en petits morceaux.
 Faire cuire à feu doux à couvert 10 min.

Ajouter les pommes de terre coupées en rondelles. 
Saler, poivrer.

 Mélanger.
 Battre les œufs en omelette. Saler, poivrer.
 Verser sur les pommes de terre et l’oignon. 

Mélanger le tout.
 Laisser cuire 2-3 min sur chaque face puis servir.

 4 pers.
 30 min de préparation
Printemps / Eté / Automne / Hiver



SOURIS "ŒUFS - RADIS"

Ingrédients
 1 œuf dur
 1 radis
 1 branche de ciboulette
 Poivre

Préparation
 Écaler l’œuf.
 Pour chaque « œuf-souris », découper deux 

rondelles de radis pour lui faire des oreilles.
 Prendre un brin de ciboulette pour la queue et 

des graines de poivre pour les yeux et le nez.
 À croquer !

 1 personne
 20 min de préparation
Automne / Hiver / Printemps / Été



JE PREPARE MON 
REPAS EN FAMILLE

IDEES DE PLATS



Préparation

 Préchauffer le four à 180°C.

 Ébouillanter 5 secondes les tomates. Les éplucher.
Les couper en 4, enlever les graines et les détailler 
en petits morceaux.
Couper les champignons en lamelles et la chèvre 
en rondelles.

 Vider le pot de yaourt dans le saladier. Avec une 
spatule en bois, mélanger le yaourt, les œufs, la 
farine, les lamelles de champignons, les tomates, 
le gruyère râpé, le chèvre coupé, le thon égoutté, 
les olives coupées et le sel.

 Ajouter la levure et mélanger à nouveau. Tapisser 
le fond d’un moule à cake de papier sulfurisé. 
Graisser les bords avec un peu d’huile d’olive.
Verser la préparation dans le moule.
Enfourner 55 minutes.

 Lorsqu’une légère croûte se forme sur le dessus, 
ouvrir le four, et sans sortir le cake, poser 
rapidement les 6 rondelles de chèvre puis les 6 
rondelles de tomate et les olives coupées.

 Enfourner à nouveau quelques minutes. Sortir le 
gâteau. Le démouler et le laisser refroidir sur une 
grille.

 6 pers.

 15 min de préparation + 60 
min de cuisson

Printemps / Été

ingrédients

 125 g de yaourt nature

 3 œufs

 300 g de farine

 5 champignons de Paris

 2 tomates

 20 g de gruyère râpé

 40 g de bûche de chèvre

 80 g de thon en boîte, égoutté

 10 olives vertes coupées en 2

 1 sachet de levure

 1 pincée de sel

Décoration :

 6 rondelles de tomate

 4 olives dénoyautées coupées en rondelles

CAKE FACON PIZZA



TOMATES FARCIES 
"A MA FACON"

Ingrédients
 6 tomates
 150 g de champignons de 

paris
 400 g de steak haché
 1/2 poivron vert émincé
 1/2 poivron rouge émincé
 1 petit oignon
 1 œuf
 1 c. à s. d'huile d'olive
 Sel et Poivre

 3 pers.
 45 min de préparation
Printemps / Été

Préparation
 Préchauffez le four à 180° C (th. 6).
 Coupez le dessus des tomates. Gardez les « 

chapeaux ». Évidez les tomates.
 Déposez la chair au fond d’un plat à gratin. 

Coupez les demi-poivrons et l'oignon en petits 
morceaux. Déposez-les dans une poêle anti 
adhésive avec 1 cuillère à café d’huile d’olive. 
Salez. Faites cuire à couvert à feu doux 20 à 25 
min. N’hésitez pas à ajouter un peu d’eau si 
les légumes attachent.

 Lavez et émincez les champignons. Déposez-
les dans une poêle avec 3 cuillères à soupe 
d’eau. Faites-les cuire à feu moyen à couvert 
10 min. Jetez l’eau rendue. Ajoutez 1 cuillère à 
café d’huile d’olive, du sel et un peu de 
poivre. Poursuivez la cuisson 5 min à feu 
doux.

 Dans un saladier, mélangez la viande, les 
légumes, l’œuf, du sel, du poivre. Garnir les 
tomates de cette préparation. Déposez-les 
dans le plat à gratin. Enfournez 20 min 
environ. La viande doit être cuite.

 Déposez les « chapeaux » sur chaque tomate 

au moment de servir.



WOK POULET 5 
LEGUMES

 1 personne
 25 min de préparation + 15 min de 

cuisson
Printemps / Automne / Hiver / Été

Ingrédients

 1 Escalope de poulet
 1 Carotte
 1 Courgette
 1 Poivron
 Noix de cajou
 Sauce soja salée

Préparation

 Couper l'escalope de poulet en lamelles, Les 
déposer dans un bol en arrosant avec la 
sauce soja salée, Laissez mariner 25mn.

 Pendant ce temps, pelez et couper les 
carotte, courgette, poivron

 Faire saisir le poulet dans une poêle non 
adhésive en arrosant avec une cuillère à 
soupe de marinade au soja

 Ajoutez vos légumes et faite cuire pendant 
15mn.

 Accompagnez de noix de cajou, Et servir.



TARTE TOMATE CERISE 
ET TAPENADE

 4 pers.
 35 min de préparation
Printemps / Été

Ingrédients

 3 œufs
 20 cl de crème fraîche 

épaisse à 15% de matière 
grasse

 20 tomates cerises
 1 pot de tapenade
 Une pâte brisée

Préparation

 Préchauffer le four à 210°C 
(thermostat 7).

 Laver les tomates cerises. Les sécher 
et les couper en deux.

 Battre 3 œufs en omelette. Y ajouter 
la crème fraîche. Mélanger.

 Disposer votre pâte dans le moule. 
Piquer le fond à la fourchette. 
Tartiner avec la tapenade (environ 2 
cuillères à soupe bombées). Répartir 
les tomates cerises et couvrir avec 
l'appareil à quiche.

 Enfourner et laisser cuire 25 minutes.
 A déguster tiède ou froid avec une 

salade verte.



MOZZARELLA PANEE

 2 pers.
 10 min de préparation
Printemps / Été

Ingrédients

 2 boules de mozzarella
 Panure ou miette de pain
 Œuf
 Un peu de beurre pour la 

cuisson
 Sel
 Poivre

Préparation

 Découper votre mozzarella en tranche.
 Préparer dans un bol un œuf battu.
 Préparer dans un second bol les miettes 

de pain ou la panure.
 Tremper chaque tranche dans l’œuf puis 

dans la panure. Chauffer la poêle 
antiadhésive avec un peu de beurre 
(salé c'est meilleur !).

 Faites dorer chaque côté pendant 
quelques minutes.

 Accompagner d'une salade verte et 
quelques légumes. Le tour est joué !



JE PREPARE MON 
REPAS EN FAMILLE

IDEES DE DESSERTS



Ingrédients
• 50 g de sucre

• 50 g de beurre

• 110 g de farine
• 4 œufs

• 3 c. à s. de miel de fleur d’oranger (ou autre miel)

• Les zestes d’1 citron non traité (Bio de préférence)

• 1/2 sachet de levure chimique

 4 personnes

 25 min de préparation + 120 min de 
repos

Automne / Hiver / Printemps / Été

Préparation

 1 heure avant de commencer la recette, sortir le beurre, le couper en dés 
et le laisser à température ambiante.

 Dans un récipient, battre les œufs en omelette. Ajouter le sucre et le miel 
puis verser la farine tamisée, le demi-sachet de levure chimique et le zeste 
de citron coupé en petits dés. Mélanger puis incorporer le beurre 
pommade.

 Réserver la pâte au réfrigérateur pendant deux heures.

 Remplir le moule à madeleine aux 2/3, Enfourner dans un four préchauffé 
à 240°C (th.8) Au bout de 5 min de cuisson, baisser la température à 
180°C (th.6) et laisser cuire 8 min de plus



 4 personnes
 15 min de préparation + 15 min 

de cuisson
Printemps / Été

Ingrédients
 1 kg de nectarines
 Un peu de miel liquide
 Une petite noisette de beurre
 6 brins de thym

Préparation
 Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7).
 Laver les nectarines, les couper en deux et les dénoyauter. 

Les déposer dans un plat à four, face bombée contre le fond. 
Verser un peu de miel liquide dans le creux de chaque fruit.

 Ajouter une petite noisette de beurre et parsemer les brins 
de thym sur les fruits.

 Enfourner 15 min. Arroser les nectarines de leur jus et 
poursuivre la cuisson en abaissant le thermostat à 160 °C (th. 
5-6).



 4 personnes
 50 min de préparation
Printemps / Été

Ingrédients
 5 kg de pommes
 125 g de farine (complète de 

préférence)
 50 g de beurre
 50 g de noisettes en poudre
 60 g de sucre roux

Préparation
 Préchauffer le four à 180°C (th 6).
 Éplucher et couper les pommes en huit.
 Les déposer dans un plat à gratin de 30 cm de long.
 Dans une terrine, mélanger la farine, le beurre, le sucre et les 

noisettes.
 Répartir ce mélange sur la surface des pommes.
 Faire cuire 30 à 40 min.
 Sortir le crumble du four.
 Le déguster chaud ou tiède



 4 personnes
 15 min de préparation + 18 

min de cuisson
Automne / Hiver / Printemps / Été

Ingrédients
 300 g de farine
 5 g de levure chimique
 90 g de sucre de canne roux
 10 cl de jus d’orange fraichement pressé (ou jus 100% orange du commerce)
 1 yaourt de type velouté
 50 g de beurre fondu demi-sel
 2 œufs
 4 c. à s. de lait
 Un peu de sucre roux pour la finition

Préparation
 L’avantage de ce goûter très rapide à préparer est que vous pouvez mettre vos 

enfants à contribution.
 Préchauffez votre four à 180°C.
 Mettez des caissettes en papier dans votre moule à muffins, sauf s’il est en silicone.
 Dans un grand bol, mélangez la farine, la levure et le sucre.
 Dans un autre bol, mélangez le yaourt, les œufs, le jus d’orange, le lait et le beurre 

fondu. Versez ce mélange sur les éléments secs et mélangez juste assez pour ne plus 
voir la farine. Le mélange doit être encore bien grumeleux.

 Remplissez les caissettes aux ¾ en vous aidant d’une cuillère à glace. Saupoudrez la 
surface avec un peu de sucre puis enfournez pour 18 minutes environ.

 Vérifiez la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau. Sortez les caissettes du moule 
et laissez refroidir sur une grille.

 N’oubliez pas que les muffins sont toujours meilleurs le jour de leur fabrication !



 4 personnes
 25 min de préparation
Automne / Hiver / Printemps /Été

Ingrédients
 1 kg de pommes
 1 banane
 1 gousse de vanille ou du 

sucre vanillé

Préparation
 Éplucher et couper les pommes en petits morceaux.
 Éplucher et couper la banane en rondelles.
 Fendre la gousse de vanille deux dans le sens de la longueur.
 Déposer le tout dans une casserole.
 Ajouter ½ verre d’eau.
 Faire cuire à couvert 10 min puis à découvert 5 min.
 Les pommes doivent être cuites.
 Enlever la gousse de vanille.
 Verser dans des coupelles ou dans un saladier.
 Servir chaude, tiède ou froide mais pas glacée

+ d’idées de recettes sur www.mangerbouger.fr



Mes défis du 
jour !



Concours de gâteaux

• Tous les ingrédients sont permis !

• Envoie la photo de ton plus beau gâteau par mail 
à :

lehameau@ville-pau.fr

• Avant le dimanche 19 avril.

• Résultats du concours le Mercredi 22 avril !



Concours
d’anti-coloriage

• Dessine, colorie.

• Prends-le en photo et envoie-le avant le 19 avril à 
lehameau@ville-pau.fr

• Résultats le 22 avril !



Concours photo “mise 
en scène”

• Mets ton plus beau déguisement, prépare 
un beau décor, demande à ta famille de 
participer... et envoie-nous ta plus belle 
photo de chez toi !

• Avant le 19 avril à lehameau@ville-pau.fr

• Résultats le 22 avril



Quelques liens utiles 
sur internet :

• Momes.net

• Tête à modeler

• http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/election/

• https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php

• https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

• https://ww.phileasetautobule.be/la-revue/a-la-maison/

• https://drive.google.com/file/d/1qJMQn2ZWABE-
bmBUW4AIMg6a9f1cQk2w/view

http://smtp.agglo-pau.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiY5ZGU2NDRjOWExODhjOTdmMT01RTgzNUVGM184MzI5N183XzEmJjM5MTJjZjA2OWFjNDRjNj0xMjMzJiZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dyUyRWFjaW0lMkVhc3NvJTJFZnIlMkZ6aWtsaWJyZW5iaWIlMkZlbGVjdGlvbiUyRg==
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://www.phileasetautobule.be/la-revue/a-la-maison/
https://drive.google.com/file/d/1qJMQn2ZWABE-bmBUW4AIMg6a9f1cQk2w/view


A vous de jouer !!!
A très vite on espère.

Prenez soin de vous !

L’équipe du Centre 
Social



Rythme de la 
journée d'un 

enfant 
pendant le 

confinement

Extrait du Livret réalisé par LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE Ville de PAU – lors du confinement
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