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Du
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14
23 mai
2019

sans écran

«Des écrans pour
servir et non pour asservir»
Défi collectif !
10 jours pour voir
autrement
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LE DEFI ?
									
MA GRILLE DE POINT 								
MES IDEES POUR CES
MON JOURNAL POUR LES 10 JOURS SANS ÉCRAN
				
LES ACTIVITES QUE JE PEUX FAIRE A LA MAISON :
- recettes de cuisine
- origami
- activités manuelles
- coloriages
- jeux
- règles de jeux		
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DECOUPE TA CARTE
PERSONNELLE
ET
PRESENTE LA CHAQUE FOIS QUE TU PARTICIPES A UNE ACTIVITE
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sans écran
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•

« 10 JOURS SANS ECRAN » consiste à proposer aux enfants de s’engager,

pendant 10 jours, à passer beaucoup moins de temps, voire très peu ou encore pas du
tout, à la maison, devant la télévision, l’ordinateur ou les consoles de jeux,….
• Pendant cette période, les télévisions et ordinateurs peuvent/doivent continuer à être
utilisés à l’école dans le cadre d’activités pédagogiques habituelles.
Le défi aura lieu du mardi 14 au jeudi 23 mai 2019.
- Les enseignants accompagnent les enfants au travers des activités scolaires et de la
réalisation des activités liées au défi.
- Les parents sont mobilisés individuellement ou collectivement pour encadrer les
activités « alternatives » préparées par eux-mêmes et les enfants.
- Les partenaires municipaux et les associations interviennent dans le cadre des activités
des mercredis après-midi et du week-end.

Le défi s’applique sur les temps suivant :
- Le matin avant l’école
- Le midi
- En rentrant de l’école
- Pendant le dîner
- Après le dîner
- L’après-midi et le soir des mercredis
- Le matin, le midi, l’après-midi et le soir pendant le week-end
La grille de points :
Pour chaque temps passé sans utiliser d’écran, l’enfant marque 1 point. Les points
cumulés dans la journée seront à valider par les parents chaque matin.

Prénom : .......................................................................
Nom
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: .......................................................................

Je relève le défi !
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23/05/19

jeudi

22/05/19

mercredi

21/05/19

mardi

20/05/19

lundi

19/05/19

dimanche

1

1

1

1

1

ECOLE

ECOLE

ECOLE

ECOLE

1

1

1

samedi

18/05/19

ECOLE

ECOLE

ECOLE

ECOLE

1

1

1

1

8h30 -12h

vendredi
17/05/19

16/05/19

Jeudi

15/05/19

mercredi

14/05/19

mardi

avant 8h30

MATIN

ECOLE

1

ECOLE

ECOLE

1

1

ECOLE

ECOLE

1

ECOLE

14h - 16h

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16h - 19h30

APRES-MIDI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DINER

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SOIREE

TOTAL DES POINTS MARQUES PENDANT LES 10 JOURS =

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12h - 14h

MIDI

/5

/6

/5

/5

/7

/7

/5

/5

/6

/5

/56

TOTAL

SIGNATURE
PARENTS

Chaque case avec « 1 » permet de marquer un point. Si tu n’as pas utilisé un écran
colorie la case ou entoure le 1 – Chaque matin fais le total des points de la veille et fais signer par tes parents.

NOM :							PRENOM :					TA CLASSE :

MA GRILLE DE POINTS POUR LE DEFI du 14 au 23 mai 2019

pour les
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pour les
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QUE JE PEUX FAIRE A LA MAISON

Crêpes soufflées
Ingrédients
Pour la pâte à crêpes :
- 100 g de farine
- 2 œufs
- 25 cl de lait
- 1 sachet de sucre vanillé
- 20 g de beurre
- 1 pincée de sel
Pour l’appareil à soufflé :
- 5 œufs
- 50 g de sucre en poudre
- 100 ml de jus d’orange
- 25 g de farine
- 1 pincée de sel
- Sucre glace
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Les étapes de la recette
1. Faites fondre le beurre au micro-ondes ou dans une casserole.
Réservez. Versez la farine dans un grand saladier. Creusez un puits au
centre. Versez-y les œufs, préalablement battus.
2. Mélangez énergiquement à l’aide d’un fouet tout en incorporant
progressivement le lait pour éviter les grumeaux. Ajoutez le sucre
vanillé, la pincée de sel et le beurre fondu. Mélangez bien jusqu’à
obtention d’une pâte lisse et homogène. Couvrez le saladier d’un
linge propre, légèrement humide. Laissez reposer la pâte environ 30
minutes à température ambiante.
3. Faites chauffer une crêpière, puis beurrez-la. Versez une louche
de pâte et répartissez-la de façon homogène. Faites cuire chaque
crêpe à feu moyen environ 1 minute. Retournez la crêpe à l’aide d’une
spatule en bois. Laissez dorer de l’autre côté. Renouvelez l’opération
jusqu’à épuisement de la pâte. Réservez les crêpes.
Les étapes Appareil à soufflé
4. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Verse les jaunes dans un
saladier. Ajoutez le sucre en poudre et la farine. Fouettez jusqu’à ce
que le mélange blanchisse. Ajoutez le jus d’orange. Montez les blancs
d’œufs en neige ferme avec une pincée de sel. Incorporez-les très
délicatement à la préparation précédente.
5. Disposez une crêpe dans un plat allant au four. Répartissez
l’appareil à soufflé sur la moitié de la crêpe. Rabattez la crêpe de
façon à former un demi-cercle. Renouvelez l’opération pour chacune
des crêpes. Saupoudrez de sucre glace. Enfournez pendant 15 minutes
(four préchauffé à 180°C). Sortez les crêpes du four et servez-les sans
attendre.
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Cupcakes à la Vanille
Pour 6 cupcakes
- 125 g de farine
- 70 g de sucre
- 80 g de beurre
- 2 œufs
- 1 sachet de sucre vanillé
- ½ sachet de levure
- 1 c à soupe de crème
- ¼ c à café de sel
- Moules en papier
- Billes en sucre colorées
- 1 douille
Pour le glaçage
- 100 g de mascarpone
- 2 cl de lait
- 1 sachet de sucre vanillé
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Les étapes des cupcakes à la vanille
1. Préchauffer le four à 190°C.
2. Peser la farine et la verser dans un saladier.
3. Ajouter la levure et le sel.
4. Peser le sucre et l’ajouter à la farine.
5. Peser le beurre et le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes
(500 w). Puis, l’ajouter au mélange.
6. Mélanger avec une spatule jusqu’à obtenir un mélange homogène.
7. Ajouter les œufs un par un, chaque œuf doit être totalement intégré
au mélange avant de passer au suivant.
8. Ajouter la crème et mélanger.
9. Poser les moules en papier au fond de moules classiques, les
caissettes en papier risquent de se déformer sous le poids de la pâte.
10. Remplir les moules en papier sans les remplir complètement.
11.Placer les moules au four et laisser cuire 15 à 20 minutes. Après 15
minutes, vérifiez régulièrement la cuisson en piquant une lame de
couteau fine au cœur des cupcakes. Les gâteaux sont cuits lorsque la
lame ressort propre.
Pendant que les cupcakes à la vanille refroidissent, préparer la
garniture au mascarpone :
Les étapes du glaçage
1. Peser le mascarpone et le mettre dans un grand bol.
2. Ajouter le lait et le sucre à la vanille au mascarpone.
3. Mélanger au batteur électrique pour rendre l’ensemble homogène.
4. Placer la crème au mascarpone au réfrigérateur au minimum 30
minutes pour que le mélange durcissent suffisamment pour que la
crème tienne.
5. Décorer le dessus des cupcakes vanillés (préalablement refroidis)
avec la crème au mascarpone à la vanille.
6. Décorer les cupcakes avec des billes de couleur selon la sensibilité
de chacun.
Vous n’avez plus qu’à déguster vos cupcakes !
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Recette biscuits coco
Ingrédients
- 1 cuillère de rhum pour parfumer
- 100 g de coco râpée
- 1 oeuf entier
- 1 jaune d’oeuf
- 1 cuillère à soupe de crème fraîche
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1/2 sachet de levure chimique
- Du papier sulfurisé
Les étapes de la recette
1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Faire fondre le beurre au micro onde puis le mélanger à la coco et à la
crème fraîche.
3. Mettre tous les ingrédients (farine, sucre, sucre vanillé, 1 oeuf entier,
1 jaune d’oeuf, levure et mélange beurre-coco-crème fraîche ) dans un
grand bol et bien mélanger. Supprimer le rhum si la recette est réalisée
avec les enfants.
4. Rouler la pâte en boule et la placer 5 minutes au congélateur ou 1/4
d’heure au réfrigérateur pour qu’elle durcisse légèrement.
5. Former des petites boules de la taille d’une noix et les aplatir entre le
creux des mains.
6. Poser une feuille de papier sulfurisé dans le plat du four puis poser les
biscuits coco dessus.
7. Faire cuire les biscuits 10 à 12 minutes selon leur taille.
8. Sortir les biscuits à la coco et les poser une grille le temps de les faire
refroidir.
Les biscuits à la coco peuvent être conserver dans une boîte en métal à
condition d’attendre qu’ils soient bien froids.
Ces biscuits coco peuvent trouver leur place dans un buffet de petits
fours secs.
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Mug Cake

Pour 1 personne
- Chocolat pâtissier : 40 g
- Sucre roux : 40 g
- Farine : 20 g
- Cuillère à café de levure chimique : 0,25 g
- Beurre : 20 g
- Œuf : 1
Les étapes de la recette
1. Cassez le chocolat en morceaux dans un mug, ajoutez le beurre
puis faites fondre au micro-ondes pendant 45 sec. Fouettez avec une
fourchette jusqu’à ce que le chocolat soit bien mélangé avec le beurre.
2. Ajoutez en mélangeant à chaque ajout, le sucre, l’œuf, la farine et la
levure chimique. Mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte homogène.
3. Faites cuire 1 min 30 au micro-ondes, puissance 800 watts.
Laissez tiédir quelques minutes avant de servir.
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Cookies (États-Unis)
Ingrédients
- 125g de beurre mou
- 125g de sucre roux
- 175g de farine
- 1 œuf
- 1 c à café de levure chimique
- 1 c à soupe de poudre d’amande
- Sel
- 100g de pépites de chocolaté

Les étapes de la recette
1. Mélanger le beurre avec le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange
crémeux,
2. Incorporer l’œuf, bien mélanger , puis la farine , la levure et la poudre,
Incorporer les pépites,
3. Former des boules
4. Mettre au four a 180° pendant 10 minutes.
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Poire au roquefort
Ingrédients pour 4 personnes
- 5 belles poires
- le jus de deux citrons
- 2 cuillerées à soupe de sucre roux
- 25 g de beurre
- 20 g de roquefort
- 2 cuillères à soupe de crème
fraîche épaisse
- 2 cuillères à soupe de noisettes
concassées
- poivre

Les étapes de la recette
1. Peler les poires. Couper quatre poires en deux, éliminer le cœur, les
arroser avec le jus de citron. Détailler la cinquième poire en petits dés
après avoir ôter le cœur, arroser également de jus de citron.
2. Préchauffer le four à 180 degrés sur thermostat 6. Ranger les demies
poires dans un plat beurré allant au four. Saupoudrer de sucre roux,
parsemer de noisettes de beurre et cuire au four de 15 à 20 minutes environ
selon la maturité des fruits.
3. Entre- temps, écraser le roquefort à la fourchette, le mélanger avec
la crème fraîche, les dés de poire, une pincée de poivre et une cuillère à
soupe de noisettes concassées.
4. Sortir les poires du four, garnir le centre avec la préparation au
roquefort, parsemer des noisettes restantes.
Pour finir
Servir sans attendre, accompagner de tranches de pain d’épice et d’une
salade de mâche.
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Galettes de légumes
Ingrédients
- 5 pommes de terre
- 2 carottes
- 2 courgettes
- 6 œufs

- 80g de parmesan râpé
- Persil
- Sel
- Poivre
- Huile

Les étapes de la recette
1. Éplucher les carottes et les pommes de terre. Laver les courgettes.
Couper tous les légumes en dés et les faire cuire 15 min dans de l’eau
bouillante salée.
2. Les égoutter et les mettre dans un saladier. Les écraser grossièrement
à la fourchette.
3. Laver, sécher, effeuiller et ciseler le persil. L’ajouter dans le saladier.
4. Battre les œufs en omelette et les verser sur les légumes.
5. Ajouter le parmesan, poivrer, mélanger bien.
6. Façonner des petites galettes de légumes. Préchauffer le four en
position grill.
7. Chauffer 4 cuillères à soupe d’huile dans une sauteuse. Y faire dorer les
galettes des deux cotés. Les poser sur une feuille de papier sulfurisé et
enfourner.
8. Laisser cuire 15 min. Servir dès la sortie du four.
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Soupe de légumes
Ingrédients
- 3 pommes de terres
- 3 poireaux
- 3 carottes
- 1 oignon
- 1 navet
- Sel
- Poivre
- Huile

Les étapes de la recette
1. Couper les légumes en morceaux. Les faire cuire dans de l’eau. Saler,
poivrer, rajouter une cuillère d’huile dans l’eau. Laisser cuire jusqu’à
ébullition et laisser mijoter pendant 30 à 45 min jusqu’à ce que les légumes
soient cuits.
2. Une fois les légumes cuits, mettre les légumes dans un blinder et
rajouter un peu d’eau de cuisson. Mixer. Ajouter de l’eau en fonction de
la texture voulue.
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Gâteau aux pommes
Ingrédients
- 1 yaourt nature
- 2 pots de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 pots de farine
- ½ pot d’huile

- 3 œufs
- ½ sachet levure chimique
- 1 pincée de sel
- 2 pommes

Les étapes de la recette
1. Allumer le four thermostat 5-6 (180°C).
2. Beurrer un moule rond.
3. Verser le yaourt dans un saladier et ajouter dans l’ordre en mélangeant
bien avec une cuillère en bois : les sucres, les œufs un à un, la farine, la
levure, le sel, l’huile.
4. Ajouter dans la préparation les pommes coupées en morceaux.
5. Mettre la préparation dans le moule beurré et faire cuire 35 minutes.
6.Laisser refroidir et démouler.
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Gâteau à l’ananas
Ingrédients
- 500 g d’ananas en tranches, en
boîte
- 4 œufs
- 250 g de sucre en poudre
- 150 g de beurre
- 250 g de farine
- 1 citron
- 1 sachet de levure

Pour le caramel
- 3 œufs
- ½ sachet levure chimique
- 1 pincée de sel
- 2 pommes

Les étapes de la recette
1. Égoutter les tranches d’ananas et en garder le sirop. Préparer le caramel.
2. Le verser dans un moule à manqué, bien napper le fond. Préchauffer le
four à 180°C.
3. Poser sur le caramel des tranches d’ananas pour recouvrir le fond du
moule. Passer le reste des tranches au mixer.
4. Fouetter les oeufs avec le sucre en un mélange mousseux, incorporer le
beurre ramolli et coupé en parcelles, la farine, le jus du citron, la levure
et la purée d’ananas.
5. Bien mélanger le tout et le verser dans le moule.
6. Cuire 45 à 50 min. Laisser tiédir un peu avant de démouler et d’arroser
le gâteau du sirop d’ananas.
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Brochettes de fruits
Ingrédients
- 1 ananas
- 4 pommes
- 4 poires
- 4 clémentines
- 4 kiwis
- 3 oranges
Couper les fruits en morceaux et les
enfiler sur les pics à brochettes.

Milkshake fraise
Pour 4 verres de milkshake
- 20 fraises (choisir une variété bien sucrée)
- 50 cl de lait
- 10 glaçons
- 20 g de sucre (Seulement si les fraises ne
sont pas assez sucrées)

- 4 fraises pour la décoration
- 2 carottes moyennes
Les étapes de la recette
1. Laver les fraises et retirer les feuilles
2. Couper les fraises en deux ou en quatre
selon leur taille
3. Mettre les fraises dans le bol mixer
4. Ajouter le sucre, le lait et les glaçons
5. Mixer le tout pendant 3 minutes pour
obtenir un mélange épais et mousseux
6. Réservez et remplissez des verres avec
ce délicieux nectar.
Astuce pour la recette milkshake fraise
Vous pouvez remplacer le sucre et une
partie du lait par une boule de glace à
la vanille.
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Gâteau aux carottes
Ingrédients
- 1 yaourt nature
- 2 pots de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 pots de farine
- ½ pot d’huile
- 3 œufs
- ½ sachet levure chimique
- Canelle
- 1 pincée de sel
- 2 carottes moyennes

Les étapes de la recette
1. Allumer le four thermostat 5-6 (180°C). Beurrer un moule rond.
2. Verser le yaourt dans un saladier et ajouter dans l’ordre en mélangeant
bien avec une cuillère en bois : les sucres, les œufs un à un, la farine, la
levure, le sel, l’huile.
3. Ajouter dans la préparation les carottes râpées en morceaux.
4. Mettre la préparation dans le moule beurré et faire cuire 35 minutes.
5. Laisser refroidir et démouler.
21

Pain perdu aux fruits rouges
Ingrédients pour 4 portions
- 4 tranches de pain brioché
- 1 grand verre de lait ou 50cl
- 1 œuf
- De la crème chantilly
- 2 cuillère à soupe d’huile ou de
beurre
Le matériel
- Un plat creux
- Un bol
- Un fouet.

Les étapes de la recette
1. Laver et équeuter les fraises, puis les couper en morceaux et les réserver.
2. Battre l’œuf en omelette dans un bol et ajouter le lait progressivement
sans cesser de battre
3. Verser le mélange dans un plat creux, suffisamment grand pour pouvoir
y tremper toutes les tranches de pain.
4. Mettre toutes les tranches de pain brioché à tremper dans le mélange
lait et œuf. Le pain doit boire le lait mais il doit conserver sa forme.
5. Mettre la poêle à chauffer à feu doux avec le beurre.
6. Placer les tranches de pain brioché dans la poêle et les faire dorer
doucement.
7. Retourner les tranches de pain et terminer la cuisson.
8. Sortir le pain perdu et le placer dans chaque assiette en ajoutant
quelques fraises coupées.
9. Saupoudrer le pain perdu de sucre en poudre et le déguster pendant
qu’il est encore bien chaud.
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Crème aux œufs à la vanille
Ingrédients pour 4 personnes
- 0,5 l de lait
- 40 g de sucre
- 3 œufs
- 1 gousse de vanille

Les étapes de la recette
1. Préchauffez le four th 5 (150° C). Coupez la gousse de vanille en deux,
et récupérez les graines avec la pointe d’un couteau.
2. Dans une casserole, faites bouillir le lait, le sucre et la vanille. Laissez
infuser sur feu doux pendant 5 min.
3. Dans un saladier, battez les œufs puis versez-y le lait chaud. Mélangez,
puis répartissez ce mélange dans des ramequins allant au four.
4. Déposez les ramequins dans un bain-Marie, et enfournez pour 35 min.
Astuce pour la crème aux œufs à la vanille
Vous pouvez remplacez la vanille par du cacao, du café ou de l’arome de
pistache.
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Tête de lapin

24

Tête de chat

25

Fleur

26

Avion
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Fabrication d’une toupie
MATÉRIEL
- 2 feuilles de couleurs différentes
- Pique à brochette ou allumette

1. Pour une toupie de 5cm de coté, découper deux carrés de 15
cm dans du papier coloré .
2. Plier les carrés en trois pour faire une bande de 5cm.

3. Plier les extrémités des bandes en rabattant le coin haut
droit vers la droite et inversement le côté bas gauche vers la
droite .
4. Puis superposer les deux bandes pour obtenir une hélice.
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5. Plier une première pointe vers l’intérieur, puis la suivante
qui se superpose à la première
6. la troisième et la quatrième
7. et la dernière en insérant sa pointe sous la première pointe
plié et ainsi fixer le pliage.

8. dessiner une spirale en partant du centre
9. percer un petit trou au centre pour y glisser une allumette.
La toupie est prête à tourbillonner
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Photophores licornes et ananas
MATÉRIEL

Pour réaliser ces photophores, vous aurez besoin de :
- un gobelet en plastique translucide
- une bougie LED électrique
- une paire de ciseaux
- du papier de soie jaune et rose
- du vernis colle et une brosse à vernis coller
- des marqueurs permanents ou Posca
- du ruban adhésif double face
- de la laine
- de la pâte à modeler
- une feuille de caoutchouc souple verte .
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Découper dans du papier de
soie rose, découper des
petits carrés.

Recouvrir entièrement le
gobelet de carrés de papier
de soie à l’aide de vernis colle
et d’un pinceau.

Coller une bande de ruban
adhésif double face sur le bas
du gobelet (le côté le plus fin),
puis découper des morceaux
de laine afin de les coller par
dessus comme sur la photo.

Décorer le gobelet avec des
marqueurs permanents.

Avec de la pâte à modeler,
faire deux rondins de couleurs
différentes. Une rose et une
blanche. Puis torsader les
deux rondins ensemble afin
de former la corne de la
licorne. Couper aux ciseaux
pour ajuster la longueur.

Poser la corne de la licorne
sur le gobelet. La corne doit
adhérer au gobelet en séchant.
Sinon, vous pouvez la coller à
la colle forte.

Faire de même pour le
photophore
ananas,
découper des carrés de
papier de soie jaune, puis
recouvrir le gobelet avec du
vernis colle.

Découper une moitié de
feuille
de
caoutchouc
souple verte, puis tracer des
zigzags. Et enfin découper
en suivant les tracés.

Un aperçu du résultat.

Coller une bande de ruban
adhésif double face sur la
plus petite partie du gobelet.
Enrouler
une
première
feuille de caoutchouc souple
autour de celui-ci.
Coller une autre bande de
ruban adhésif sur la première
feuille de caoutchouc souple
et enfin coller la deuxième
feuille par dessus celle-ci.

Décorer le photophore à l’aide
de marqueurs permanents.

Utiliser une bougie LED pour
l’éclairage du photophore.

Et voilà les photophores sont terminés !
Éteignez les lumière et admirez le résultat !
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Avion en bâtonnets
MATÉRIEL

Pour réaliser un avion il faut :
- 2 bâtonnets en bois de 9,3 cm de longueur
- 2 bâtonnets en bois de 5,5 cm de longueur
- 1 pince à linge de 7 cm de longueur
- de la peinture acrylique
- un pinceau
- 2 boutons pailletés
- 1 pompon
- du brut de colle
-des marqueurs peinture.
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Enlever le ressort
Afin de peindre plus facilement
la pince à linge nous vous
conseillons d’enlever le ressort
de celle-ci.

Peindre les éléments en bois
(bâtonnets + pince à linge) avec
une peinture acrylique, puis
laisser sécher pendant 10 à 15
minutes. N’hésitez pas à varier
les couleurs pour donner un côté
fun à votre futur avion !

Une fois la peinture sèche,
remettre le ressort de la pince
à linge en place.
N’hésitez pas à demander
l’aide d’un adulte, si besoin.

Coller un bâtonnet de 5,5 cm
de longueur sur le haut de la
pince à linge à l’aide de brut
de colle.

Coller ensuite les 2 bâtonnets
de 9,3 cm de longueur de
chaque côté de la pince à
linge. Les bâtonnets seront
collés à environ 1,5 cm du bord
inférieur de la pince à linge.

Coller un bâtonnet de 5,5 cm
de longueur sur le devant de
la pince pour créer l’hélice
frontale de l’avion.

Coller un pompon de 1 cm
de diamètre sur l’hélice de
l’avion.
Une fois le pompon collé,
laisser sécher la colle pendant
environ 15 minutes.

Personnaliser votre avion avec
des marqueurs peinture en
dessinant des traits, chevrons,
points, ...

Pour créer les roues de l’avion
coller 2 boutons d’environ 1
à 1,5 cm de diamètre sur les
parties latérales de la pince
(entre les ailes et l’hélice).
Placer l’avion sur le dos (les
roues vers le haut) puis laisser
sécher la colle pendant environ
15 minutes.

Bravo !

Vous avez construit votre
premier avion miniature.
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Réalisation d’un pot de fleurs
MATÉRIEL

Pour cette activité, vous aurez besoin de :
- un gobelet en carton blanc
- de la peinture acrylique et d’ un pinceau
- une boule en polystyrène
- 3 chenilles vertes
- une carte forte rouge et une verte
- une perforatrice jumbo motif «cœur»
- des stickers cœurs pailletés en caoutchouc mousse
auto-adhésif
- un bâton de colle
- une paire de ciseaux
- un compas
- une photo imprimée.

À l’aide d’un pinceau, peindre Une fois le gobelet sec, découper Coller une bande de ruban de
le gobelet en carton avec de la une photo et la coller sur le dentelle autour de la base du
gobelet. Attention, le gobelet gobelet.
peinture acrylique verte.
doit être posé côté «ouvert» pour
ne pas avoir la photo à l’envers
(voir photo).

Faire 6 cœurs dans la feuille
de carte forte rouge avec la
perforatrice Jumbo.
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Coller sur 3 cœurs des che- Coller à nouveau des cœurs
nilles vertes.
sur les précédentes.

Décorer
les
fleurs
avec Dessiner des feuilles sur la
des stickers cœurs pailletés en carte forte verte, en prenant
caoutchouc mousse.
soin de faire les deux côtés.
Puis découper les feuilles et les
coller sur les chenilles.

Percer 3 trous sur le sommet
du gobelet avec un compas
pour pouvoir y insérer les
fleurs.

Insérer
une
boule
de
polystyrène à l’intérieur du
gobelet pour soutenir les tiges
des fleurs.

Insérer les fleurs à travers les Et voilà le joli pot de fleurs est
trous.
terminé ! Il ne reste plus qu’à
le poser quelque part dans la
maison ou à l’offrir !
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Réalisation d’un puzzle photo
MATÉRIEL

- Une photo (ou une photo imprimée)
- Des bâtonnets en bois d’une longueur
de 15,5 cm et d’une largeur de 1,8 cm
- Un rouleau de scotch
- Du la colle
- Une brosse pour collage / vernissage
- Une plaque de découpe pour protéger
votre surface de travail
- Un cutter
- Une paire de ciseaux.
- une paire de ciseaux
- un compas
- une photo imprimée.

Choisir et imprimer une photo d’une hauteur maximale de 13 cm. Plus la photo sera
large, plus le puzzle sera grand. Aligner les
bâtonnets de bois pour obtenir la même
largeur que la photo. Coller 2 bandes de
scotch sur les bâtonnets pour les maintenir.
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Retourner les bâtonnets et enduire toute
la surface de brut de colle avec une brosse
large.

Coller la photo sur le brut de colle appliqué Retirer les bandes de scotch Tape.
dans l’étape précédente. Chasser les bulles
d’air si besoin, puis laisser sécher 10 minutes.

Étape de découpage réservée aux adultes.
Utiliser une plaque de coupe pour protéger
votre surface de travail. Couper la photo
en suivant les bords des bâtonnets avec un
cutter.

Pour une meilleure protection, vernir le côté
avec la photo. Et si vous voulez pouvoir le
coller sur le réfrigérateur, coller des bandes
aimantées au dos de chaque bâtonnet.
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Recette pâte à sel
MATÉRIEL

- Un verre de sel fin.
- Un verre d’eau tiède.
- Deux verres de farine.
- Des colorants alimentaires ou des craies...

RECETTE DE LA PÂTE À SEL

Mélanger 2 verres de farine et un verre de sel fin dans un saladier
Verser un verre d’eau tiède
Malaxer jusqu’à obtenir une belle boule de pâte souple.
Si la pâte à sel est est trop friable : rajouter de l’eau, si elle est trop molle ou collante:
ajouter de la farine

LA CONSERVATION DE LA PÂTE À SEL

Contrairement à une idée reçue, la pâte à sel peut se conserver une semaine au
réfrigérateur. Pour cela, il faudra enrouler votre boule de pâte à sel dans un torchon
propre et placer le tout au réfrigérateur dans un sac plastique. Avant d’utiliser votre
pâte à sel, vous devez prendre soin de la sortir du réfrigérateur 1/2 heure avant,
sinon, elle risque d’être un peu dure à travailler. Si vous êtes vraiment très pressé,
placez la pâte dans un sac étanche et plongez le sac quelques minutes dans de l’eau
très chaude, mais non bouillante.

COMMENT COLORER LA PÂTE À SEL ?

Pour colorer votre pâte à sel, vous pouvez ajouter du colorant alimentaire dans votre
eau tiède, ajouter des épices dans la farine ou encore colorer le sel à la craie.

COMMENT DÉCORER LA PÂTE À SEL ?

Pour décorer vos objets en pâte à sel, vous pouvez utiliser beaucoup d’éléments comme
des graines, des pâtes qui peuvent être ajoutés avant la cuisson. Vous pouvez aussi
peindre votre pâte à sel et coller après cuisson des éléments plus fragiles comme les
végétaux, des paillettes, des boutons, de la feutrine,....
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Recette pâte à modeler
MATÉRIEL

- 1 tasse de farine.
- 1/2 tasse de sel.
- 1/2 tasse de bicarbonate de soude ou 1 sachet de levure chimique.
- 1 cuillère a café d’huile végétale.
- 1 tasse d’eau chaude.
- des colorants alimentaires.
- des huiles essentielles (facultatif)
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Fabrication d’un jeu de quilles

PRÉPARER LES QUILLES
Bien laver et essuyer les bouteilles en plastiques.
Remplir les bouteilles avec du sable ou du riz de manière à les lester. Plus les bouteilles
sont remplies de sable, plus elles sont difficiles à renverser. On peut donc adapter le
jeu à l’âge et à la dextérité des enfants.
Décorer les bouteilles avec du papier collé, de la peinture ...
PEINDRE LA BOUTEILLE
Décorer les bouteilles avec du papier collé, de la peinture ...
Attribuer un nombre de point à chaque quille.
JOUER
Tracer une ligne sur le sol
Aligner les quilles sur la ligne
Tracer un cercle à quelques pas des quilles de façon à signaler la base de lancer
Chaque joueur reçoit un récipient pour conserver ses jetons : bouchons de bouteille,
coquillages ou petits cailloux
Chaque joueur lance à tour de rôle le ballon
Pour chaque quille renversée le joueur reçoit le nombre de jetons correspondant au
chiffre marqué dessus.
Le gagnant est celui qui a reçu le plus de jetons
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Le Quilling
Cette activité sera parfaite pour faire découvrir aux enfants cet art ancestral
français qu’est le Quilling. Grâce à ces bandes de papiers roulés, ils réaliseront des
œuvres toutes plus originales les unes que les autres.
MATÉRIEL
- Bandes colorées de papiers ou papiers de couleurs A4
- Bâtonnet à Quilling (ou à défaut, un cure-dents)
- Vernis-colle
- Ciseaux

Cet art très ancien consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites
bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes.
En assemblant les éléments ensemble, on obtient de magnifiques décors en 3
dimensions.
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Carte à gratter
MATÉRIEL

- Une feuille assez épaisse
- Des crayons pastels
- Peinture noire (vous pouvez mettre n’importe quelle couleur)
- Liquide vaisselle
-Stylet en bois ou le bout d’un pinceau

Le première chose à faire, est de colorier toute la feuille à l’aide des crayons pastels.
L’enfant fait comme il souhaite, la seule consigne tout tout colorier. On ne doit plus
avoir de zone blanche. Pour les plus petits, vous pouvez couper la feuille, ça sera moins
long.

Une fois que la feuille est coloriée, on passe à l’étape création de la couche de noire.
Dans un bol, vous versez environ 3/4 de peinture et 1/4 de liquide vaisselle.
On mélange bien le tout. Puis on recouvre toute la feuille de notre mélange peinture/
liquide vaisselle. On laisse bien sécher. Une fois la feuille bien sèche, place aux dessins!
L’enfant va pouvoir gratter la peinture avec le stylet en bois pour révéler les couleurs.
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Mikado
Nombre de joueurs
2 joueurs et plus

MATÉRIEL

- 41 brochettes en bois
- feutres ou peinture (noir, rouge, vert, bleu et jaune)
et pinceaux
- 25 cm de ruban

RÉALISATION

À la peinture ou au feutre, tracer des traits de couleur en se référant au
modèle : noir pour le Mikado, jaune pour les 5 baguettes Samouraï, bleu pour
les 5 baguettes Mandarin, vert pour les 15 baguettes Bonze et rouge pour les
15 baguettes Cooli (on peut utiliser de l’adhésif pour délimiter les zones à
peindre).
Maintenir les baguettes avec le ruban.

COMMENT JOUER ?

Enlever le ruban, tenir ensemble les baguettes et les laisser tomber en éventail.
Chaque joueur essaie alors de retirer une baguette de son choix, sans en toucher
ni déplacer aucune autre.

À LA FIN DE LA PARTIE

le gagnant est celui qui a cumulé le plus de points :
20 points pour la baguette mikado (couleur noire)
10 points pour la baguette samouraï (couleur jaune)
5 points pour la baguette mandarin (couleur bleue)
3 points pour la baguette bonze (couleur verte)
2 points pour la baguette cooli (couleur rouge)
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Bouquet de fleurs en boites à œufs
MATÉRIEL

-De la peinture
-Des boites d’œufs
-un ciseaux

-De la colle ou du scotch
-Des pailles en papier
-Pompons jaune

On commence en découpant les boites de façon à former les fleurs. Vous découper la
boite par bout de 4 trous. Vous découpez également la pointe qui dépasse qui va créer
le cœur de la fleur. On met de la peinture dans l’autre partie de la boite (récup récup !)
Essayez de proposer des couleurs vives, qui ont du peps.

Puis c’est partie pour la peinture. On peint l’intérieur des boites comme on en a envie.
On peut mélanger les couleurs, n’en mettre qu’une, faire le milieu en jaune. On fait à
sa sauce. Une fois que la peinture est finie, on laisse bien sécher.
Ensuite on va venir placer le pompon jaune dans le trou au centre de la boite. Et on
scotch/colle la paille en papier sur l’arrière de la fleur. On n’hésite pas sur la dose pour
que ça tienne bien ! Et nous voilà avec de jolies fleurs !!!
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Bonhommes avec des cheveux
rigolos
MATÉRIEL

-Des petites bouteilles en plastiques
-Des gommettes visages ou des revues -Du terreau
-Un cutter
-Du gazon à semer

LES ÉTAPES
On commence par couper à l’aide du cutter le haut des bouteilles. Étape à réaliser
par un adulte !
A l’aide d’une lime à ongle, on va venir limer le haut des bouteilles coupées pour
qu’elles ne soient plus coupantes. C’est une étape assez important !
Puis on passe à la décoration des bouteilles et à la création des visages à l’aide des
gommettes ou des revues.
Ensuite on va remplir les pots de terreau jusqu’en haut. Laisser un tout petit espace
juste pour pouvoir remettre un petit peu de terreau pour recouvrir les graines. On
tasse un petit peu mais pas trop. Pour que la terre reste aérée.
Puis on sème les graines d’herbes. Vous pouvez y aller en quantité ! Lâchez-vous.
On recouvre d’une fine pellicule de terreau. Que l’on tasse du bout des pouces, sans
trop appuyer.
Puis on recommence avec les autres bouteilles ! On vient vaporiser de l’eau sur nos
plantations ! Il faut que la terre soit bien humide. On vaporise plutôt qu’arroser
directement pour ne pas faire bouger les graines. En vaporisant vous les gardez à
leur place.
On attend ! Pensez à arroser régulièrement, la terre doit rester humide (pas trempée)
tout le temps.
Au bout d’une semaine environ, les graines commencent à pousser !!!
Quand les cheveux sont suffisamment longs, on peut les couper !!!
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Fabrication et jeu des petites
sorcières
MATÉRIEL

- planche en bois ou carton
- peinture (gouache ou acrylique selon la
planche)
- petites bouteilles (yaourt a boire)
- 4 pions (bleu rouge vert jaune)
- un cube pour faire un dé (+ feutre)
- ciseaux ou cutter
LES ÉTAPES

- Faire un plateau avec 5 ou 6 lignes délimitées
par des traits.
- Décorer le plateau en faisant 4 cases dans
chaque partie sauf à la fin avec la peinture.
- Sur le dé, faire des points correspondant
aux couleurs des 4 pions, 1 face en noir et 1
face en blanc
- Découper les 4 bouteilles en gardant la partie haute et les peindre en noir. Ce sera des
chapeaux de sorcières.

PRÉPARATION DU JEU

- Placer les chapeaux de sorcières sur les cases en bas du plateau de jeu.
- Placer les pions de couleur sous les chapeaux de sorcière

DÉROULEMENT DU JEU

- Le but est d’atteindre le bout du plateau de jeu avec les 4 sorcières.
- C’est un jeu de coopération.
– Le joueur lance le dé. Si il tombe sur une des 4 couleurs, il doit soulever un chapeau de
sorcière. S’ il trouve la couleur correspondante au dé, il fait avancer la sorcière d’une case.
S’ il se trompe, il ne se passe rien. S’il tombe sur la face noire, il doit échanger la position
de deux sorcières .
– S’il tombe sur la face blanche, il a le droit de regarder sous un chapeau.
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Fabrication d’un Jeu de Pions
MATÉRIEL
-Carton de 20 cm x 20cm pour le plateau de jeu
-Bouchons de bouteille pour les pions
-Feuilles de couleurs
-Peintures
-Pinceau
-Colle

LES ÉTAPES

-Peindre son plateau de jeu (carton de 20cm x 20 cm) de la couleur de votre choix
-Découpez 9 ronds de 3 cm de diamètre dans du papier d’une seconde couleur
-Découper 6 bandes de 19 cm sur 1 cm dans une troisième couleur et 2 bandes de 26 cm sur
1 cm
-Coller tous ces éléments comme sur le modèle.
-Découper une pastille de couleur à la taille du bouchon (3 d’une couleur et 3 d’une autre
couleur)
collant la pastille de couleur sur le dessus du bouchon
-Chaque joueur dispose ses pions (3 chacun) alignés sur un côté opposé.
-Chacun à son tour déplace un pion pour rejoindre une base ronde libre. Les pions peuvent
être déplacés d’une base dans tous les sens et peuvent sauter une base (et une seule)
occupée par un autre pion.
Le gagnant est celui qui parvient à aligner ses 3 pions sur n’importe quelle ligne !!!
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Pot à crayons
MATÉRIEL

- 7 Rouleaux de papier toilette
- 1 Grand rouleau d’essuie tout
- Colle ou agrafeuse et agrafes
- Peinture
- 1 feuille A3
- Gommettes

LES ÉTAPES
-Coller ou agrafer les petits rouleaux de papier toilette les uns aux autres.
-Coller ou agrafer le grand rouleau au centre des petits rouleaux.
-Peindre les rouleaux de différentes couleurs. Utiliser de la peinture vinylique pure
sans ajouter d’eau. Passer une couche épaisse pour bien couvrir les rouleaux. Passer
éventuellement une seconde couche de peinture. Laisser sécher.
-Vous pouvez également coller des gommettes sur les rouleaux pour créer des fleurs,
ou tout autre motif au choix.
-Découper un morceau de carton de récupération. Coller ce morceau de carton sous
les rouleaux
-Découper une bande sur la feuille de papier pour former un rectangle de 40 cm sur
3 cm environ. Plier la bande en 4 . Couper des franges tout le long de la bande. Coller
la bande frangée au pied des rouleaux
Il ne reste plus qu’à y placer tes crayons, tes stylos, tes pinceaux !!!
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Fabrication de Pompon
MATÉRIEL

- laine
- carton

LES ÉTAPES
Dessiner deux cercles dans le carton, puis un plus petit à l’intérieur de façon à faire
deux anneaux ;
Découper les deux anneaux ;
Couper un grand fil de laine ;
Enrouler la laine autour des anneaux jusqu’à ce qu’il ne puisse plus passer la laine au
travers du trou ;
Écarter les brins de laine de façon à dégager les deux anneaux de carton. Glisser les
ciseaux entre les deux anneaux et couper la laine en suivant les anneaux. Passer un
brin de laine entre chaque anneau et nouer-le ;
Déchirer et de retirer les anneaux de carton ;
Égaliser les brins de laine du pompon
POUR CRÉER DES POMPONS MULTICOLORES :
Utiliser plusieurs couleurs. Vous pouvez soit enrouler les brins de chaque couleur
tous ensemble soit les enrouler par zone de façon à créer des motifs.
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Fabrication de balles anti stress
(sur le thème de l’humeur)

MATÉRIEL

- un ballon de baudruche dans la couleur de votre choix
- une bouteille d’eau vide
- de la farine (ou du plâtre en poudre)
- de la laine
- un marqueur permanent noir
- des cartes fortes colorées
- une paire de ciseaux

LES ÉTAPES

Remplir une bouteille d’eau vide avec de la farine ou du plâtre en poudre à
l’aide d’une petite cuillère ou d’un entonnoir.
Placer un ballon de baudruche sur le goulot de la bouteille.
Tout en tenant le haut du ballon sur le goulot, retourner la bouteille puis presser
celle-ci afin de faire rentrer la farine (ou le plâtre) dans le ballon.
Remplir le ballon en fonction de la taille souhaitée.
Une fois le ballon rempli, faire un nœud afin d’enfermer la farine (ou le plâtre)
à l’intérieur de celui-ci.
Pour les cheveux du personnage, faire un pompon avec de la laine ainsi que
notre outil pour fabriquer des pompons.
Attacher votre pompon avec un fil de laine en dessous du nœud se trouvant
sur le ballon.
Dessiner un visage sur le ballon avec un marqueur permanent noir.
Essayer de dessiner un visage traduisant une émotion facile à reconnaître pour
un enfant.
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Coloriage numéroté

colorier chaque zone avec la couleur qui correspond à son numéro
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Grille de sudoku

SOLUTION
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Grille de sudoku

SOLUTION
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Labyrinthe

Les enfants ont perdu leurs masques et leurs chapeaux!
Aide les à les retrouver.

SOLUTION
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Jeu d’observation

Les enfants ont perdu leurs masques et leurs chapeaux!
Aide les à les retrouver.

SOLUTION
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Jeu des 7 différences

SOLUTION
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Jeu d’ombre

Relie chaque enfant à son ombre

SOLUTION
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Jeu des 7 différences

SOLUTION
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Labyrinthe

Les enfants ont perdu leurs masques et leurs chapeaux!
Aide les à les retrouver.

SOLUTION
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Jeu de mots codés

A chaque logo de sport d’hiver correspond une lettre

Quelle lettre n’a pas été utilisé?
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Jeu de mots codés

À chaque panneau du code correspond une lettre
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Mathéo et la chasse aux sorcières
Aide Mathéo à trouver les 5 sorcières cachés dans le tableau
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Mots cachés
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Mots mêlés sur le thème des animaux
Trouver les mots en occitan dans la grille suivante:

can (chien)		
chivau (cheval)
vaca (vache)		
peish (poisson)
auseth (oiseau)
aulha (mouton)
porc (cochon)
guit (canard)
bueu (boeuf)
gat (chat)

Association de mots

Relier les mots français à leur traduction en béarnais puis à leur signification.

Lasseube
Salies-de-Béarn
Bordes
Le cami salié
Castet
Labarrère
Bordenave
Loustalet
L’arriou merdé

L’ostalet
La seuva
La barrère
Castèth
Salias
Lo camin salièr
L’arriu merdèr
Bordas
Bordanava

La forêt
Grange neuve
La rivière égout
Château
La barrière
Marais salants
La petite maison
Granges
Le chemin de sel

SOLUTIONS PAGE SUIVANTE
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SOLUTIONS DES JEUX SUR L’OCCITAN
Mots mélés

Association de mots
Lasseube- La seuva- La forêt
Salies de béarn- Salias- Marais salants
Bordes- Bordas- Granges
Le cami salié- Lo camin salièr- Le chemin du sel
Castet- Castèth- Château
Labarrère- La barrèra- La barrière
Bordenave- Bordanava- Grange neuve
Loustalet- L’ostalet- La petite maison
L’arriou merdé- L’arriu merdèr- La rivière égout

Pixel Art

Reproduit le «pixel art» sur une feuille à petit carreau
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Pixel Art

Reproduit le «pixel art» sur une feuille à petit carreau
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Règles du Jeu de Billes
LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE TIR AUX BILLES

LA PICHENETTE : l’index ou le majeur est replié sur le pouce, on détend le doigt d’un
coup brusque pour tirer la bille qui est posée à terre.
LE POINTAGE : pour tirer une bille au sol, le pointage est la technique qui est la plus
souvent utilisée. Le pouce placé derrière l’index se détend pour envoyer la bille à la
distance voulue. La main reste immobile et l’articulation du pouce reste au sol.
LA PINCE : on place la bille entre le pouce et l’index puis on sert le bord de la bille en
mettant une pression de la main et la bille part toute seule.
LE CALAGE : c’est la technique qui donne le plus de puissance à la bille. La bille est
mise entre le pouce et l’index et les autres doigts touchent le sol. Il faut ensuite
détendre le pouce d’un coup sec pour projeter la bille.

VOICI LES PRINCIPALES VARIANTES DU JEU DE BILLES

LA TIC
L’objectif est de dégommer la bille de l’adversaire pour gagner.
Comment jouer à la tic?
Un des joueurs place sa bille par terre. Les joueurs se mettent à environ 3 mètres de
la bille et commence à tirer. Les joueurs jouent à tour de rôle. Celui qui touche la bille
de l’autre en premier remporte la partie.
On met généralement sa bille en jeu. C’est-à-dire que le vainqueur remporte la bille
de l’adversaire.
LE POT
Il faut creuser un petit trou dans le sol ou utiliser un trou existant. Les joueurs se
placent à environ 3 mètres du pot. Il faut tracer une ligne au sol qui servira de ligne
de départ. Le but est d’être le premier joueur à atteindre les 110 points.
Comment jouer au Pot?
Les joueurs lancent, à tour de rôle, leur bille vers le trou en tirant avec un doigt. Le
but étant pour eux de mettre le maximum de billes dans le trou. Chaque bille vaut
10 points. Chaque enfant joue sa bille et la relance de l’endroit où elle s’est arrêtée.
Lorsqu’un joueur rentre une bille dans le pot il marque 10 points à son score et recommence donc à la ligne de départ. A noter qu’il peut être intéressant de dégager
les billes de son adversaire pour gagner du temps. Toucher la bille d’un adversaire
peut également rapporter 10 points si cela est décidé à l’avance.
Comment gagner au Pot?

Le premier joueur à atteindre 110 points remporte la partie et la mise convenue à l’avance.
Cela peut être toutes les billes de l’adversaire ou un nombre déterminé de billes.
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Jeu de la balle au chasseur
DÉROULEMENT DU JEU

JEU DE LA BALLE AU CHASSEUR, un jeu de plein air pour jouer au ballon à plusieurs.
Le jeu peut se jouer partout dans une grande pièce vide, dans la cour de récréation,
dans les parcs, sur la plage ou sur toute aire de jeu.
Demandez aux enfants de délimiter le terrain de jeu, ils peuvent le marquer au sol
par des traits dessinés sur le sol, ou en marquant les angles avec un vêtement.
LE PRINCIPE DU JEU EST SIMPLE
Un chasseur est désigné.
Les joueurs se répartissent librement sur le terrain de jeu.
Le chasseur doit toucher un joueur avec son ballon.
Dès qu’un joueur est touché il passe dans le camp des chasseurs.
Les chasseurs peuvent faire circuler le ballon entre eux à condition de ne pas faire
plus de 3 pas avec le ballon, et ils doivent toucher les joueurs restés libres jusqu’à
ce qu’il n’en reste plus qu’un. Afin de distinguer les chasseurs des autres joueurs, ils
peuvent porter un foulard autour du bras ou tout autre signe distinctif.
Le dernier joueur devient le chasseur de la partie suivante !!!
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Mini olympiades
TOUT D’ABORD, CONSTITUEZ DES ÉQUIPES.
ENSUITE, CHAQUE ÉQUIPE S’AFFRONTENT DANS LES ÉPREUVES DES OLYMPIADES !

LE LANCER DE POIDS
Ici on peut imaginer remplacer le poids par une bouteille d’eau, un ballon, un sac
plastique avec quelques poignées de sable ou de riz.
Chaque équipe passent tour à tour. 3 lancers par joueur.
Seul le meilleur des 3 lancers est retenu.
LA COURSE EN SAC
Définir une ligne de départ et une ligne d’arrivée.
Équiper chaque participant de sacs de pomme de terre ou d’un autre grand sac en
toile. Les jambes doivent être intégralement recouvert jusqu’à la taille.
Au top départ, les enfants doivent d’élancer en sautant et en tenant le sac par les
mains.
LE SAUT EN LONGUEUR
Pour cette épreuve, le saut en longueur peut se faire sur du gazon.
Définir une ligne de saut. Une fois le saut effectué, mesurer la longueur avec un
mètre.
LA COURSE SUR DES ÉCHASSES
Comme son nom l’indique, la course se fait sur des échasses. Cela peut être des
boîtes de conserve avec des cordes.
Là encore, il faut définir une ligne de départ et une ligne d’arrivée.
Au top départ les participants démarrent ! Il ne faut pas tomber ni poser le pied à
terre !
LE TIR À LA CORDE
Le but de ce jeu est très simple.
Sur une même et grande corde, deux équipes s’affrontent de part et d’autre. Chaque
équipe se place face à face et au top départ, chacun tire en même temps sur la
corde.
Au centre il y a une ligne à ne pas dépasser. La première équipe qui passe cette ligne
a perdu !
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Le jeu du singe
Pour commencer une partie du jeu du singe il faut qu’un premier joueur prononce
une lettre de l’alphabet (n’importe laquelle).
Le joueur suivant doit alors penser à un mot commençant par la lettre donnée. Il
donne ensuite à haute voix la deuxième lettre du mot auquel il pense.
Exemple : Le premier joueur donne la lettre «V», le deuxième joueur pense au mot
«VOITURE», il dit donc à haute voix la lettre «O».
Le joueur suivant donne alors la troisième lettre du mot à quoi il pense.
Exemple : Dans le premier exemple les deux premières lettres étaient «VO», le
troisième joueur qui doit donner la troisième lettre lui pense par exemple au mot
«VOTRE» il va alors donner la lettre «T».
Le jeu continue ainsi jusqu’à ce qu’un mot complet soit constitué.
Si un joueur donne une lettre au hasard sans penser à un mot, il perd la manche
et devient quart de singe. Il y a plusieurs paliers : quart de singe, demi singe, trois
quarts de singe et enfin singe ! Le jeu reprends alors avec ce joueur.
Le joueur ayant atteint le palier de «Singe» a perdu !
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ARTHEZ-DE-BÉARN
École primaire St Joseph - 81 élèves
ALOZE ZIBOZE OMIZE
École primaire basaburuko ikastola - 34 élèves
ANGLET
École primaire Stella Maris - 380 élèves
ARAUX
École primaire - 19 élèves
ARAUJUZON
École primaire - 24 élèves
AUDAUX
École primaire - 17 élèves
BARINQUE
École primaire publique - 65 élèves
BAYONNE
Crèche municipale du Quai Chaho - 42 élèves
BAYONNE
Crèche municipale Saint-Esprit - 31 élèves
BAYONNE
Crèche Municipale Pyrene - 17 élèves
BAYONNE
École primaire Hiriondo Ikastola - 81 élèves
BIARRITZ
Crèche Mouriscot - 98 élèves
BIARRITZ
Crèche Ohakoa - 30 élèves
BIARRITZ
Crèche Estella - 53 élèves
BIARRITZ
Jardin d’éveil Laroche-Foucault - 16 élèves
BIARRITZ
Jardin d’éveil Braou - 26 élèves
BIARRITZ
Jardin d’éveil Victor Duruy - 21 élèves
BIZANOS
École primaire Sainte Jeanne D’arc - 104
élèves
BUGNEIN
École primaire - 20 élèves
CHERAUTE
École primaire Eperra Ikastola - 110 élèves
CHERAUTE
École primaire Gaztelaia - 110 élèves
GOTEIN LIBARRENX
École primaire Publique de Gotein Libarrenx 36 élèves
GARENDEIN
École primaire publique - 32 élèves
HASPARREN
École primaire Sainte thérèse - 286 élèves

HASPARREN
École primaire Ezkia Ikastola - 131 élèves
JURANÇON
École primaire La Salle Saint Joseph - 135
élèves
LARCEVEAU
École primaire Oztibarreko Ikastola - 49
élèves
MORLAÀS
École primaire et maternelle - 145 élèves
OSSERAIN-RIVAREYTE
École primaire d’Osserain - 38 élèves
OUST
École primaire - 18 élèves
PAU
École primaire Henri IV - 250 élèves
PAU
École primaire Marancy - 314 élèves
PAU
École primaire Nandina-Park - 208 élèves
PAU
École primaire - Pierre et Marie Curie - 195
élèves
PAU
École primaire Stanislas Lavigne - 192 élèves
PAU
École primaire Marca - 120 élèves
PAU
École primaire Bosquet - 185 élèves
PAU
École primaire Phoebus - 180 élèves
PAU
École primaire Jean Sarrailh - 146 élèves
SAINT GIRONS
École primaire Ecole de Lédar - 135 élèves
SAINT JEAN DE LUZ
Collège Maurice ravel - 357 élèves
SAINT PIERRE D’IRUBE
Structure d’accueil jeunes enfants - Centre
d’Animation Elgarrekin - 140 élèves
SAINT-PALAIS
École primaire Etchecopar - 180 élèves
URRUGNE
École primaire Saint François-Xavier - 120
élèves

Soit 4972 élèves

ET TOUS CEUX QUI ONT REJOINT LE DÉFI...
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