
 
      BRICO’ECO’ DU JOUR : 

 

 

Amuse-toi à faire des jolies créations 
avec des boites d’œuf en carton vides ! 

Tu auras besoin de : boîtes d’œufs vides, 

ciseaux, colle, feutres / peinture (gouache ou 
acrylique) et pinceaux, piques à brochettes, 
boutons, paillettes etc. 

Avec une paire de ciseaux ou à l’aide d’un cut-
ter (demande de l’aide aux adultes), découpe des 
formes de fleurs, décore-les au feutre ou avec 

de la peinture. 

Ajoute des piques à 
brochettes pour faire 
des tiges et forme un 
joli bouquet qui ne 
fanera pas !  

 
 

Les yeux du caméléon peuvent bouger 
indépendamment l'un de l'autre. 

Ce reptile est capable de voir deux images différentes 
car les informations visuelles provenant de 

chaque œil ne se rencontrent pas dans son cerveau.  

DÉFI DE LA SEMAINE pour les grands et les petits !  

Faire une création « LANDART » avec des éléments      
de la nature (branches, fleurs, feuilles, cailloux ...)              
ou « HOME ART » avec des objets que l’on peut          

trouver chez soi !                                                                                    
La prendre en photo et partager la jolie création.  

REDACTEUR D’UN JOUR CLIN D’OEIL CULTUREL 

Envie d’écouter des jolies 
histoires ? Ici, tu trouveras 
11 magnifiques livres lus et 
filmés, proposés par l’Ecole 

des loisirs : 

https://positivr.fr/11-albums-
filmes-mis-en-ligne-par-l-ecole

-des-loisirs-pendant-le-
confinement/  

CENTRE SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN : accueil@cscdouessin.fr, 02 41 59 77 09, https://cscdouessin.centres-sociaux.fr/  

             
 

Pendant cette période de confinement,                              
il est très important de rester solidaire !  

Ecris un message, un poème ou fais un joli dessin. 
Demande à tes parents de le déposer lors de leur 

sortie aux courses dans la boîte aux lettres du Centre 
Socioculturel d’ici vendredi. Sache que ton geste ré-

chauffera le cœur d’une personne âgée                              
de l’EHPAD de Doué-en-Anjou. 

MERCI !  

   

*  

   TARTE SOLEIL à partager 

2 pâtes feuilletées + 

Sauce tomate / pesto / crème fraîche ... 

Garniture au choix : 

Boursin / jambon   

Thon / sauce tomate  

Sauce bolognaise / gruyère râpé 

Epinards cuits / saumon cuit 

Pesto vert ou rouge / parmesan 

Chèvre / jambon 

Un petit + (option) :  

1 œuf + graines de sésame, de lin ou de tournesol 

Préchauffe le four à 180 ° (thermostat 6) .  

Etale ta première pâte feuilletée sur du papier 
de cuisson. Badigeonne-la de sauce tomate, de 
crème fraîche ou de pesto. Dispose la garniture 
de ton choix.  

Pose la deuxième pâte dessus. Appuie sur les 
bords pour souder les deux pâtes.  

Badigeonne le dessus avec l’œuf entier délayé dans un peu d’eau. 
Place un verre au milieu, à l’aide d’un couteau, découpe des 
bandes autour; en partant du centre vers l’extérieur. Ote le verre 
et réalise des torsades en faisant 4 à 5 tours pour chacune. Badi-
geonne avec le reste de l’œuf et parsème de graines de ton 
choix. Enfourne 30 à 35 minutes. Bonne dégustation partagée ! 
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… pour faire et se faire plaisir ! 

Tu as envie de partager     
des informations,                     

des images, des sites intéressants, 
des idées de bricolage ou toute autre 

chose qui pourrait rendre                                    
le confinement plus agréable ?  

Contribue au prochain numéro en 
nous envoyant tes idées à l’adresse : 

enfance@cscdouessin.fr ! 

 

N’hésite pas à 
superposer des 
couches et des 
formes différentes 
pour créer des 
fleurs originales !  

« PETITS BONHEURS » 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-reptile-2400/
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https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-cerveau-3125/
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