LE K IT • IDÉE N°1

JE RÉALISE UN PAPILLON SAC À BONBONS
4 ÉTAPES

’’

PAQUES
A’

CROQUER

Avril marque l’arrivée du beau temps,
et de la chasse aux friandises.
En attendant la découverte
des trésors cachés, fabriquez votre butin :
un sac de bonbons en forme de papillons,
pour les plus gourmands,
les délicieux kripsy eggs
cuisinés par vos soins
et un bilboquet pour vous amuser.
Non, non, ce n’est pas un poisson d’avril,
vous allez voir c’est très facile !

Où ranger tes bonbons ou chocolats que
tu auras trouvés pendant les fêtes de pâques ?
Voilà la solution : fabrique ton sac de friandises
en forme de papillon ! Une fois réalisé, surprends
ta famille en leur offrant une gourmandise,
et partagez un délicieux moment.

1 • Rempli le sac plastique
de bonbons.

2 • Plie le haut du sachet sur
la partie basse.

3 • Sépare en deux partie
égales les bonbons et fais
la séparation avec la pince
à linge.

4 • Colle le ruban adhésif coloré
sur la pince à linge et viens
pincer le fil chenille avec
la pince à linge pour créer
les antennes du papillon.

MON PAPILLON
SAC À BONBONS
CE QU’IL TE FAUT
• 1 pince à linge
• Un ruban adhésif coloré
• Une pochette transparente
• Des minis smarties ou autres bonbons
• Une paire de ciseaux
• Du fil chenille

LE KIT • IDÉE N°2

JE CONCOCTE MES KRIPSY EGGS
4 ÉTAPES

Attention, ceci est une recette spéciale gourmand !
Enfilez vos tabliers, et d’un coup de baguette
magique devenez chefs pâtissiers : votre spécialité
les kripsy eggs ! Facile à réaliser, agréable
à regarder et surtout vraiment bon à déguster,
une seule envie recommencer !

Aide parentale
recommandée

1 • Dans une grande casserole à fond épais, faites fondre
les guimauves et le beurre à feu moyen-doux, en mélangeant
pendant 6 minutes ou jusqu'à ce que le mélange soit lisse.

2 • Eteignez le feu et ajoutez les céréales tout en mélangeant.

3 • Avec les mains mouillées, remplissez les œufs en plastique
de votre mélange pour avoir une forme ronde. Laissez reposer
environ 20 minutes puis démoulez.

4 • Saupoudrez de sucres colorés les oeufs puis dégustez !

MES KRIPSY EGGS
CE QU’IL VOUS FAUT
• Beurre (60 ml / ¼ d’une tablette)
• Chamallow (400g)
• Œuf en plastique qui se sépare en deux ou coquetier
• Poudre colorée sucrée
• Céréales blancs

!

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

LE KIT • IDÉE N°3

JE FABRIQUE MON BILBOQUET
4 ÉTAPES

Que ce soit dedans ou dehors, le bilboquet que
vous allez créer restera toujours à vos côtés.
Décorez-le à votre goût avec vos héros préférés.
Facile à fabriquer, vous pourrez y jouer tout au long
de l’année, hiver comme été. Le but étant de faire
sauter votre lapin dans la bouteille en tenant
le bilboquet à la base !

Aide parentale
recommandée

1 • Découpez votre bouteille en plastique en deux à l’aide
d’une paire de ciseaux pour ne garder que la partie avec
le bouchon.

2 • Percez deux petits trous à chaque extrémité de votre balle
de ping pong et un trou dans le bouchon. Passez votre fil dans
les deux trous de votre balle, faites un nœud puis passez
le reste du fil dans votre bouchon et refaites un nœud
pour que le ficelle soit bien rattachée.

3 • Imprimez et découpez l’herbe et les œufs de pâques.
Puis collez-les sur la partie haute de votre bouteille.

4 • Découpez les oreilles de lapins et dessinez au feutre sur
votre balle de ping pong les yeux, la bouche, le nez et les
moustaches. Le bilboquet est prêt !

MON BILBOQUET
CE QU’IL VOUS FAUT
• Une bouteille (dont on garde la partie supérieure)
• Balle de ping pong blanche
• Un fil de cuisine
• Un tube de colle
• Une paire de ciseaux
• Feutre permanent

!

