GOODIES N°1

LE KIT

PAPA

SABLÉS “PAPA”
Avec l’aide de ta maman, cuisine de délicieux sablés
pour un goûter gourmand !!
Tu auras besoin :

TU DÉCHIRES !

• D’emporte-pièces en forme
de lettre P et A
• D’un rouleau à pâtisserie
• De 150 g de farine

Parce que papa est cool,
aventurier, génial… mais surtout
le meilleur des papas,
nous t’avons sélectionné
un programme d’enfer !
Avec maman, comble-le
de surprises et prépare lui
une super fête des pères.
Voici ton guide
pour surprendre PAPA !

• De 125 g de sucre
• De 125 g de beurre
• D’un œuf
• D’une pincée de sel

C’EST PARTI :

1. Demande à ta maman de préchauffer
le four à 180°C.

5. Etale la pâte sur la table puis utilise

tes emporte-pièces pour réaliser tes sablés.

2. Dans un saladier, mélange l’œuf, le sucre, 6. Demande à ta maman de mettre au four
le sel et la farine.

3. Ajoute ensuite par petits morceaux
le beurre.

4. Mets un peu de farine sur ton rouleau
à pâtisserie et sur la table.

ta préparation pendant 15 min !

Bravo p’tit chef !

GOODIES N°2

“PAPA TU DÉCHIRES !”
Parce que papa est aussi le plus fort,
imprime vite nos petits mots doux “Papa tu déchires !”qui le combleront de bonheur !

C’EST TOI LE PLUS FORT

TU DÉCHIRES !

PAPA

TU ES MEGA COOL
LE MEILLEUR PAPA DU MONDE
PAPA GÂTEAU
TU ES LE PLUS SPORTIF
TU DÉCHIRES GRAVE
TU AS UN LOOK D’ENFER

1. Découpe cette carte selon les pointillés.

2. Offre la à ton papa et déchire avec lui les petits mots qui lui correspondent.

GOODIES N°3

CARTE FÊTE DES PÈRES
N’oublie pas le cadeau ! Surprends ton papa avec cette carte originale, colorée
et exprime ton âme d’artiste !!
15 cm

10 cm

Tu auras besoin :
• D’une feuille de papier cartonné 15 x 10 cm
• D’une paire de ciseaux
• D’une pâte de type “farfalle”
• Des feutres de couleurs ou de la peinture
• De la colle à papier pour la chemise
• De la colle forte pour la pâte

3 ÉTAPES :

1. Découpe tous les éléments
2. Personnalise la pâte à l’aide des feutres de couleurs
ou de la peinture

3. Demande à ta maman de coller

les différents éléments
sur la feuille de papier cartonné.

