
 

     DÉFI DE LA SEMAINE pour les grands et les petits !  

 

Choisis un objet destiné à la poubelle                               
(boite de chaussures petit pot en verre, bouteille ou brique vide,           

rouleau de papier toilette ou de sopalin, palette  en bois …)                                                               
et redonne lui une deuxième vie et une nouvelle fonction !                                            

                 Partage ton idée pour que tout le monde s’en inspire !  

 

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

    

 

Face aux mesures de confinement, nous vous proposons de visiter           

le MUSEE D’ART MODERNE en ligne,                                                      

à ce lien : 

http://museosphere.paris.fr/musee/musee-dart-moderne-0  

Laissons nous aller au rêve et à l’évasion ! 

Aujourd’hui, nous te proposons de t’amuser                                  

à reproduire les tableaux d’artistes « à ta façon » :                         

avec tes jouets, et avec ce que tu peux trouver chez toi 

(objets, accessoires etc.) … et pourquoi pas dans le jardin ?  

 

 

 

 

 

… pour faire et se faire plaisir ! 
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MEILLEUR CLAFOUTIS AUX POMMES 

DU DOUESSIN !  
 

 

4 pommes 

3 œufs 

125 g de sucre 

70 g de farine 

1 sachet de levure vanillé 

1/4 litre de lait 

1 cuillère à café de crème fraiche 

liquide 

 

Mélangez au fouet les œufs, le sucre et la farine. 

Ajoutez la crème et le lait, et les pommes coupées 
en petits morceaux. 

Versez dans un moule beurré. 

Faites cuire 45 minutes à 200 ° (thermostat 7).  

                                                  
 

Activité proposée par Martine V. 

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 ou de nous l’envoyer par mail. 

CLIN D’OEIL CULTUREL 

 

Au Musée d’Art de 
New York en 1961, 

le tableau Le Ba-
teau de l’artiste fran-

çais Henri Matisse a 
été exposé à l’envers 

pendant 47 jours. 
Aussi incroyable que 

cela puisse paraître, 

personne ne s’en était 
rendu compte. 

Là, c’est bien ! 

« LE BATEAU  » D’HENRI MATISSE  

Recette de Joelle D. 

https://cscdouessin.centres-sociaux.fr/
http://museosphere.paris.fr/musee/musee-dart-moderne-0

