Crêpes au chocolat
en assiette surprise

Masque Lion
Il te faut :
Loup en papier mâché
Code 345954.

2,90 €

Peinture “PÉBÉO DÉCO”
Coloris utilisés : cendre
brune, blanche et marron.
Le tube de 45 ml.

Il te faut selon tes goûts :
• Pâte à tartiner
• Petits bonbons colorés
• Petits fruits rouges
• Morceaux de pommes
ou de banane
• Fruits secs ou confits…

Codes 394011-010-293987.

3,50 €

Feutrine épaisse
L. 30 x l. 30 cm. Coloris utilisés :
beige, orange et noir. Codes

Prépare ta pâte à
crêpes • Demande à un
adulte de la faire cuire, puis
ce sera à toi de les décorer sur
l’assiette • Garnis la crêpe de pâte à tartiner, plie-la ensuite en
triangle • Avec des fruits et des bonbons, ajoute des yeux, un
nez, une bouche et de quoi faire des cheveux et pourquoi pas
un nœud papillon ? À toi de jouer !

€

Comment faire ?
Tu auras besoin de l’aide d’un adulte pour imprimer les
gabarits des différentes formes à découper dans la feutrine sur
Truffaut.com en tapant “Masque lion”.
Peins le masque en cendre brune, cerne les yeux avec la peinture marron et souligne le bas de chaque œil avec la peinture
blanche. Laisse sécher • Découpe les morceaux de feutrine ou
de papier avec les gabarits imprimés des oreilles, du haut du
front et la truffe en noir • Superpose la feutrine orange sur la
feutrine beige et colle-les sur le masque avec de la colle
forte • Superpose l’oreille en feutrine beige plus petite
sur l’oreille orange, pince à la base et fais maintenir
avec un point de colle ou de couture. C’est toi le roi
de la jungle !

Pâte à tartiner BIO
Chocolat lait/noisette ou
noir/noisette au choix.
Le pot de 350 g.
Codes 390773 - 776.
(Soit 20,30 € le kg)

0,95 €

Papier multicolore Le bloc
de 50 feuilles. L 30,5 x l. 30,5 cm. Coloris assortis. Code 334587. 19,95
Et aussi : colle forte, ciseaux, pinceaux.

7,10 €

Création et réalisation : Marie-France Annasse

268399-389-401.

Comment faire ?

ÉDUCATIF

On se
réveille!

Chapeau Fée
Demande à un adulte de télécharger les schémas sur Truffaut.com en
tapant “Chapeau fée”.
Agrandis-les à la photocopieuse, ils
te serviront de patron. • Découpe des
fleurs dans plusieurs épaisseurs du
papier de soie plié en même temps,
colle-les sur toute la surface sur le
chapeau avec la colle blanche • Colle
ensuite les autres épaisseurs, juste au
milieu pour donner un effet de relief.
Décore de pastilles découpées dans
le papier de soie orange et jaune
et des étoiles strass puis des fleurs
en feutrine turquoise • Réalise la
coiffe en découpant des longues
bandes (1 cm de large) de papiers
de soie et de crépon. Colle-les ensemble à une extrémité • Coupe
la pointe du chapeau et glisse-y
la coiffe en papier. Tu as maintenant un vrai chapeau
de princesse !

5,90 €

Papier de soie
Coloris rose, orange et
jaune. Codes 371019-025-023.

1,95 €

Papier crépon
Coloris turquoise.
Code 371003.

0,90 €

Fleurs en feutrine
Coloris turquoise, vert anis.
Le blister de 14.
Code 268378.

1,50 €

Et aussi : peinture blanche,
colle blanche liquide,
pinceau, ciseaux,
strass.
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Spécial printemps
Cet hiver, certains animaux ont hiverné(1) et se sont mis à
l’abri : les oiseaux dans les pays chauds, les troupeaux
dans les étables… D’autres comme les abeilles, les hamsters
ou les hérissons hibernent(2). Pourquoi ? Pour réduire leurs
dépenses énergétiques au minimum en diminuant leur activité nerveuse et musculaire, pour combattre le froid et le
manque de nourriture. Une vraie torpeur dont ils ne sortent
que très rarement.

(1)
(2)

Hiverner : passer l’hiver à l’abri ou dans un lieu.
Hiberner : passer l’hiver dans un état d’engourdissement.
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Comment faire ?

Chapeau pointu
En papier mâché.
H. 32 cm. Codes 388709-710.

Création et réalisation : Marie-France Annasse

Il te faut :
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Feutrine orange
2 fois
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Feutrine beige
2 fois

Milieu
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Feutrine noire
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Pli

2 fois
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Entailles pour adapter

