
 

 

 

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.  

A vous de jouer ! 

DEUX PETITES CHARADES 

Mon premier est le contraire de haut 

Mon deuxième est le contraire de rapide 

Mon troisième est le contraire de matin 

Mon tout se trouve dans un jardin … 

 

 
 

 

 

Mon premier est un rongeur 

Mon deuxième est un poisson de mer 

Mon troisième coule des volcans 

Mon quatrième est une unité de mesure du temps 

Mon tout est un animal ... 

   CLIN D’OEIL CULTUREL 

Un livre magique                                              
à découvrir                                             

et re-découvrir à tout âge ! 

Le Petit Prince est accessible 
gratuitement en version PdF à 

ce lien : http://
www.cmls.polytechnique.fr/
perso/tringali/documents/

st_exupery_le_petit_prince.pdf  

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

  

… pour faire et se faire plaisir ! 
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                  Ingrédients : 

3 cuillères à soupe de farine 

3 cuillères à soupe de sel fin 

1 cuillère à café de levure chimique ou de bicarbonate alimentaire  

Un peu d’eau (environ 8 cuillères à café) 

Colorants alimentaires ou peinture 

 

Recette : 

Verser la farine,  le sel, le bicarbonate ou la levure dans un récipient. 

Ajouter un peu d'eau et mélanger (résultat: une texture « veloutée »). 

Diviser la pâte en autant de pots que vous souhaitez de couleurs. 

Verser quelques gouttes de peinture ou de colorant alimentaire dans 
chaque pot. 

Mélanger les préparations : c'est prêt !  

Peindre sans trop étaler la pâte (mettre une couche bien épaisse).  

 

Cuisson:  

Lorsque le dessin est terminé,  passer votre feuille 20 secondes au 
micro onde, recommencer à nouveau si nécessaire. La peinture va 
gonfler, voire faire des bulles ! 

 

 

Par Fabienne 

Contrairement à l'idée reçue, 
le chien ne voit pas en noir et blanc. 
Il voit moins de couleurs que nous. 

Il se limite au jaune et au bleu.  

 

Par Valentin, 8 ans 
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