
ACTIVITÉS ET ASTUCES N°3 - 31 MARS 2020

LA CUEILLETTE DES FLEURS
DE 2 À 4 JOUEURS

Dessiner sur une grande feuille autant de cases souhaitées 
de manière à faire un parcours.
Insérer des cases piège (hérisson, taupe…) et chance 
(coccinelle, lapin…).
Fabriquer des jetons de victoire (ici des fleurs, mais cela 
peut-être des billes, des cailloux…).
Colorier le plateau de jeu.
Récupérer des pions (fèves, Lego…) et 1 dé. 

But du jeu : Rejoindre le PARTERRE DE FLEURS avec le plus de fleurs 
gagnées.

La règle : Placer son pion sur la case départ PANIER. Lancer le dé 
et avancer d’autant de cases que le nombre indiqué.

Case fleur : Bravo ! Cueillez une fleur. 

Case coccinelle : Envolez-vous sur son dos ! Relancez le dé
et avancez du chiffre indiqué sur le dé. 

Case hérisson : Ouille ça pique ! Dommage, relancez le dé
et reculez du chiffre indiqué sur le dé.

VARIANTE

Case fleur : Dessinez entre 1 et 3 fleurs et cueilliez autant de fleurs 
que le chiffre indiqué. 

Case taupe : Oups dans le trou ! Retournez à la case PANIER.

GOÛTER FACILE
LES COOKIES

Ingrédients :
75g de beurre mou, 1 œuf, 80g de sucre,
1 sachet de sucre vanillé, 150g de farine,
100g de chocolat noir, 1 cuillère à café de sel,
1 cuillère à café de levure.

Recette :
Préchauffer le four à 180° (thermostat 6),
Détailler le chocolat en pépites,
Mettre dans un saladier le beurre, le sucre, l’œuf       
entier, le sucre vanillé et mélanger,
Ajouter petit à petit à la pâte, la farine et la levure, 
puis le sel et le chocolat,
Beurrer une plaque allant au four ou utiliser
du papier cuisson,
Former les cookies en faisant des petits tas espacés 
les uns des autres avec 2 cuillères,
Cuire 10 minutes.
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LA GYM DES ANIMAUX
Sur 5 mètres, se défouler, en imitant
le déplacement des animaux.

Le lapin : s’accroupir et mettre les bras entre 
les jambes. Avancer les bras au sol, puis
en sautant ramener les pieds de chaque 

côté des bras.

Le serpent: ramper en s’aidant des avant-bras. 
Les jambes restent collées au sol l’une
à l’autre.

Le gorille : s’accroupir poings au sol entre
les jambes. Avancer le poing gauche suivi
du pied gauche, puis reproduire le même 

mouvement à droite. Tous les 6 pas, taper les poings 
contre le torse 6 fois et avancer.

LA RÉCRÉ... À LA MAISON !
LA CAISSE DES ÉCOLES DE VIRY-CHATILLON PROPOSE DES ACTIVITÉS LUDIQUES FACILES À FAIRE À LA MAISON


