JOURNÉE DU

câlin

La journée internationale des câlins est un événement annuel qui se produit
le 21 janvier. Le mouvement a été lancé aux États-Unis en 1986. L’idée est
d’encourager les personnes d’une même famille ou des amis à se prendre
dans les bras quelques secondes, en marque de tendresse. Cette manifestation
d’affection serait bonne pour la santé et le moral. Aux Etats-Unis, des personnes
se promènent avec des pancartes « Free hugs » ou « câlins gratuits » dans la rue
et attendent que quelqu’un réclame un câlin ! Profite de cette journée pour
faire 2 fois plus de câlins aux membres de ta famille afin de partager toute ton
affection avec eux.

LE KAKI
Le kaki est un fruit méditerranéen dont les couleurs vives égayent le cœur de l’hiver.
Selon la variété, sa chair est fondante ou croquante, mais toujours parfumée et sucrée.
Le kaki, appelé aussi plaquemine ou figue caque est le fruit du plaqueminier, un arbre
fruitier japonais. Considéré au Japon comme l’un des meilleurs fruits, le kaki est un plat
traditionnel des fêtes du Nouvel An. Le kaki est source de vitamine B, C et E.

Amuse-toi à réaliser des brochettes colorées pour ensoleiller la journée ! Coupe
des fruits en cube, tel que des kakis, des pommes, des kiwis et des bananes, et
assemble-les en créant un joli dégradé de couleur.
Retrouve chaque nom de fruit et place les dans la grille

SOLUTION : A3/B8/C5/D2/E6/F10/G4/H9/I1/J7

SAPIN FEUILLETÉ

Pour 4 personnes
Temps de préparation :
20 minutes

INGRÉDIENTS

Demande de l’aide à tes
parents pour réaliser cette
recette !

Ingrédients :
2
1
1
1

pâtes feuilleté
pot de pesto
jaune d’œuf
pincée d’herbes fines

1. Préchauffe le four à 180°C.
2. Etale une première pâte feuilletée et garnis-la de pesto puis
recouvre la avec la deuxième pâte feuilletée.

ÉTAPES

3. A l’aide d’un couteau, trace le tronc du sapin et découpe un
triangle. Puis coupe les branches d’une largeur de 2cm de
chaque côté du triangle.
4. Torsade chaque bande.
5. Récupère les morceaux de pâte découpés pour faire des petites
étoiles qui viendront décorer le plat.
6. Badigeonne le tout avec le jaune d’œuf et parsème ton sapin
de petites herbes avant de le mettre au four pendant 20
minutes.

Bravo, ton sapin feuilleté au pesto est prêt ! Tu n’as plus qu’à
te régaler avec tes amis ou ta famille.

CACHE CÂLINS
Retrouve les 10 petites mains qui recherchent des câlins dans le jardin !

LETTRE CÂLINE

Réalise ta propre lettre câline et envoie-la à un proche loin de toi pour lui dire
que tu lui fais des gros câlins par la pensée

MATÉRIEL

ÉTAPES

1 paire de ciseau
Des feutres de la couleur de ton choix
1 feuille de papier canson de la couleur de ton choix
1 feuille blanche

1. Contourne tes mains sur la feuille blanche, colorie-les de la
couleur de ta peau et découpe-les.
2. Sur le reste de la feuille, dessine ton corps et ta tête, colorie-les
et découpe les.
3. P
 lie en 2 la feuille de papier canson et colle à l’intérieur ta
tête, ton corps et tes mains sur la feuille de couleur, en faisant
dépasser tes mains.
4. E
 crit un petit mot gentil comme ‘gros câlins / plein de câlins…’
5. N’hésite pas à personnaliser ta carte comme tu le souhaites !
Et voilà, ta carte est prête à être envoyée.
Pense à plier les mains qui dépassent de la feuille de couleur afin de
faire une surprise à ton lecteur !

