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LE

KIT

JE RÉALISE MA BRO
OCHETTE GOURMANDE
4 ÉTAPES

Au mois de Février,
prépare-toi à affronter le froid !
Pour t’aider à faire face à l’hiver fabrique
une boîte de premiers secours
pour surmonter tes blessures.
Confectionne une brochette de bonbons en
forme de bonhomme de neige pour skier
avec gourmandise, puis fais plaisir
à ton entourage et prépare un bon chocolat
chaud fantaisie pour te réchauffer
après une longue journée.

Aide parentale
recommandée

!

1 • Enfile trois chamallows
sur chaque brochette.

2 • Fais fondre au bain marie
4 carrés de chocolat noir.

3 • Trempe une brochette non
utilisée dans le chocolat fondu,
puis dessine sur le deuxième
chamallow trois petits ronds, et
sur le premier chamallow deux
yeux, une bouche, et un nez.

4 • Dépose une bande d’acide
rouge entre le deuxième et
le troisième chamallow pour
former une écharpe, puis
dépose un bonbon bleu pour
former le chapeau.

Avis aux gourmands ! Pour préparer le goûter,
nous te proposons de fabriquer ta brochette
de bonbons en forme de bonhomme de neige !
Amusant à fabriquer et bon à déguster, fais
plaisir à ton entourage en leur offrant ces jolis
bonhommes de neige !

MA BROCHETTE
GOURMANDE
CE QU’IL TE FAUT
• Bâtons de brochette
• Chamallows
• Bonbons en bandes acides rouge
• Une tablette de chocolat noir
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JE FABRIQUE MA BOÎTE DE PREMIERS SECOURS
Aide parentale
recommandée

4 ÉTAPES

En plein hiver, restez vigilant ! Pour faire face
aux petites blessures confectionnez votre boîte
de premiers secours où vous pourrez ranger
tout ce dont vous aurez besoin en cas d’urgence.

1 • Peignez votre boîte à chaussures en rouge.

2 • Imprimez les différents éléments, puis coupez
et collez les croix blanches sur chaque face de votre boîte.
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• Stylo
• Boîte à chaussures
• Une paire de ciseaux

3 • Collez à l’intérieur du couvercle votre feuille récapitulative.

4 • Cochez les différents objets présents dans votre boîte
de premiers secours.
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Croix à découper et à coller
sur le dessus du couvercle de la boîte
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Croix à découper et à coller
sur les côtés de la boîte
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QLINGETTES ANTISEPTIQUES

QSÉRUM PHYSIOLOGIQUE

QNUMÉROS D’URGENCES

QBANDE COLLANTE

QPAIRE DE GANTS

15 : SAMU

QPINCE À ÉPILER

Q COMPRESSES

17 : POLICE SECOURS

QUNE PAIRE DE CISEAUX

QSAVON

18 : POMPIERS


Mémo à découper et à coller à l’intérieur du couvercle

QLINGETTES ANTISEPTIQUES
QBANDE COLLANTE
QPINCE À ÉPILER
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QUNE PAIRE DE CISEAUX
QSÉRUM PHYSIOLOGIQUE
QPAIRE DE GANTS
Q COMPRESSES
QSAVON
QNUMÉROS D’URGENCES
15 : SAMU
17 : POLICE SECOURS
18 : POMPIERS

Mémo à découper et à coller à l’intérieur du couvercle
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JE PRÉPARE MON CHOCOLAT CHAUD FANTAISIE
4 ÉTAPES

Pour vous réchauffer au coin de la cheminée,
rien ne vaut un bon chocolat chaud fait maison.
Dégustez-le en famille et pour les plus gourmands
rajoutez de la fantaisie avec des morceaux de
chamallows coupés et de la crème fouettée !

Aide parentale
recommandée

1 • Cassez le chocolat en petits morceaux dans une casserole.

2 • Versez le lait et laissez bouillir en remuant pendant 5 minutes.

3 • Ajoutez le sucre
(plus vous chauffez, plus le chocolat chaud sera épais).

4 • Servez et ajoutez les chamallows ainsi que de la crème
fouettée et le cacao en poudre.

MON CHOCOLAT
CHAUD FANTAISIE
CE QU’IL VOUS FAUT
• 75 g de chocolat noir
• 20 cl de lait entier
• 15 cl de crème liquide
• 1 cuillère à soupe de sucre
• Chamallows coupés en morceaux
• Crème fouettée
• Cacao en poudre pour le décor
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