
 

 

 

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 la partager !  

A vous de jouer ! 

 

 

   CLIN D’OEIL CULTUREL 

L'association « Films pour                  

enfants», sous le patronage de la 

Commission nationale française pour 

l'UNESCO, propose gratuitement un 

festival de films : 

https://www.films-pour-
enfants.com/ 

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

Aujourd’hui, nous avons l’honneur de vous présenter l’œuvre d’un 

jeune talent douessin, Damien H.  

Son travail d’arts visuels à faire pendant les vacances était : créer un 

animal hybride ! Voici le résultat ! Nous, on donne 20/20 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

… pour faire et se faire plaisir ! 
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Pancakes au yaourt 
Ingrédients : 
150 gr de farine 

1 sachet de sucre vanillé 
2 œufs 

6 grammes de levure chimique (la moitié d’un sachet) 

2 yaourts blancs (non sucrés) 

1 pincée de sel 
un peu d’huile de tournesol pour la cuisson 

 

Préparation: 

Dans un saladier, mettre tous les ingrédients dans 

l’ordre de la liste puis fouetter jusqu’à obtenir une 
pâte lisse. 

Laisser reposer 30 minutes un frigo. 

Chauffer une poêle à feu moyen. 
A l’aide d’une louche, étaler pour former une     

galette. Cuire des deux côtés.  

 

Bonne dégustation ! 

 

L’aye-aye est un lémurien 

qui vit dans la partie est de 

l’ile de Madagascar.    

Ses dents rappellent celles 

des rongeurs, ses oreilles celles des chauve-souris et 

sa queue celle des écureuils.                                              

Un vrai animal-hybride naturel ! 
 

    Son poids est de 2,5 kg et                     

    il mesure environ 30-40 cm.  

    Il peut vivre 20 ans !  
 

L’aye-aye est herbivore:                

il mange des fruits, du nectar et des 

champignons, et insectivore: il 

trouve des larves en tapotant les 

troncs avec son doigt « spécial ».  

   L’aye-aye est menacé d’extinction.  

Sujet proposé par Gwen et Soan 

Toto dit à son papa : 
- Je suis certain que j’aurai 

zéro en maths !   
- Ah bon ? 

- C’est aussi sûr que deux et 

deux font cinq ! 

BLAGUE DU JOUR 

Si tu as envie de partager 

ton œuvre,                                                                

prends-le en photo             

et demande                                

à tes parents                                  

de le publier sur la page 

Facebook                                 

du Centre Socioculturel. 

 

N’hésite pas     

  à inventer 

et  

à créer 

ton propre  

animal 

hybride ! 

 

 

« Une girafe-

lapin,                   

par 

exemple ? » 

Zélie et Charlotte 

https://cscdouessin.centres-sociaux.fr/

