
Cahier

d'activités 

Familles

Printemps 2021
Centre Social AMISC



Nous avons un message pour toi ! 

Mais il faut le décoder ! 

Bon courage !



Aide l’abeille à retrouver son chemin jusque la

fleur ! 



Mandala Magique



Mots Mêlés



Mon petit wrap fraicheur

Les ingrédients :
 

8 galettes de blé

4 avocats

Du jambon 

2 tomates

Du fromage frais
 

Couper les avocats en 2, ôter le noyau et vider-les. 

Ecraser la chair à la fourchette, y ajouter du sel et du

poivre.

Incorporer le fromage frais et mélanger le tout.

Couper les tomates en rondelles ou en petits dés,

selon votre préférence.

Etaler la pâte sur la moitié de la galette, ajouter la

tranche de jambon et les tomates.

Remonter la partie vide sur les ingrédients puis

fermer le wrap en rabattant les côtés.

Bon a
ppét

it
 !

 

Quelques idées pour changer (chaud ou froid) : 

Poulet, moutarde, emmental, salade, tomate.

Crevettes, tomate, sauce bulgare (yaourt nature,

persillade, paprika)

Sauce cocktail, saumon fumé, salade, tomate.

Steak haché, cheddar, tomate, salade.

Jambon, emmental, salade, tomate.

 



Petit conseil : Mettre dans votre congélateur pendant
20mn votre saladier et vos fouets de batteur.

Verser la crème froide dans votre saladier froid ! A l’aide
d’un batteur électrique, augmenter progressivement la

puissance afin de monter la crème en chantilly (environ 5 à
10mn).  La chantilly est prête lorsqu’elle fait un bec
d’oiseau et tient au saladier quand il est retourné. 

Ma tarte aux fraises 

et à la crème chantilly

Pâte sablée : 

250g de farine

150g de beurre 

4 cuillère à soupe de sucre roux

1 pincée de sel

2 cuillère à soupe d’eau

Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et le sucre.
Puis ajouter le beurre fondu et l’eau. Malaxer le tout à la
main jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Faire une

boule et laisser reposer pendant 1h.

Crème chantilly : 

25cl de crème fleurette 30%

50g de sucre (glace de préférence)

250g de fraises 

Etaler la pâte dans un moule à tarte et la faire cuire au
four pendant  environ 10mn à 180°C. Surveillez la

cuisson car la pâte ne doit pas brûler !

Après refroidissement, étaler la crème chantilly sur la pâte
puis y mettre les fraises.

Bonne dégustation ! 







Un peu de géométrie ! 



Un peu de géométrie ! 



Relie les points et découvre l’animal caché !

Attention aux couleurs



Enigmes

Enigme n°8
Il y avait sept oiseaux sur une

branche. Un oiseau a été mangé par
un chat. Combien d'oiseaux reste-t-il

sur la branche ?

Enigme n°1 
Un flamant rose pèse quatre

kilogrammes quand il se
tient debout sur deux pattes.

Combien de kilogrammes
pèsera-t-il s'il lève une patte

?

Enigme n°2
Je suis à la fin du matin, au

début de la nuit, au milieu de
la journée, absent du midi.

Qui suis-je ? 

Enigme n°3
Je m'appelle Marc. J'ai une sœur.

Ma sœur a un frère.
Comment s'appelle-t-il ?

Enigme n°4
Un chauffeur de bus descend une
rue. Il passe devant un panneau
stop sans s’arrêter. Il tourne à
gauche dans une rue à sens

interdit. Il croise une voiture de
police en étant du mauvais côté
de la rue. Il n’a pourtant enfreint

aucune règle de circulation.
Pourquoi ?

Enigme n°5
Je transforme une plante en

une planète. Qui suis-je ? Enigme n°6
Le thermomètre montre +10 °C.
Combien de degrés montreront

deux thermomètres ?Enigme n°7
Tu participes à une course

cycliste. A un moment
donné, tu doubles le

deuxième. Tu deviens...









Mon mémory de printemps



N'hésitez pas à suivre nos
actualités sur notre site internet :

www.amisc.fr 
et sur notre page facebook :

 AMISC centre social


