LEs biscuits de ploum

LES BISCUITS
Je te propose de réaliser des biscuits qui représentent mon empreinte. Mais
attention, j’ai remplacé dans la recette tous les ingrédients par leur symbole.
Fais-toi aider d’un adulte pour déchiffrer la recette et savourer ses délicieux
biscuits. N’hésite pas à utiliser tes jouets pour faire de jolies empreintes.

AVANT LA RECETTE
Lave-toi bien les mains et à chaque fois que tu seras tenté de gouter la pate,
relave-toi les mains.
Demande à un adulte de t’installer dans un espace où tu seras à la bonne hauteur
pour manipuler les ingrédients.

LES APPORTS NUTRITIONNELS
L’oeuf est riche en vitamines essentielles à ta santé (B2, B12, A et E),
en minéraux essentiels pour te permettre de bien grandir.
La farine contient des protéines végétales et des glucides pour te
donner plein d’énergie.
L’huile / beurre apporteront une belle couleur dorée à tes biscuits
et les rendront croustillants.
Le sucre est une substance de saveur douce extraite principalement
de la canne à sucre et de la betterave sucrière.
Le sel permet de réhausser les goûts des ingrédients de tes biscuits
(exhausteur de goût).
L’extrait de vanille apporte un bon goût à tes biscuits mais tu
peux le remplacer par un zeste de citron, d’orange ou laisser ta
pâte nature.
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Les variantes
Tu peux insérer des fruits à coques (amandes, noisettes) ou des pépites de chocolat dans la
pâte de tes biscuits.

maintenant que tu as ton goûter, viens jouer...
Cette épreuve peut être proposée à tous les membres de la famille et chacun
peut se « challenger » sur la réussite du parcours, du temps effectué, de la capacité
de mémorisation des couleurs…

• Vous pouvez remplacer les plots par des bouteilles, des briques de lait, du papier toilette, du
sopalin. Pour les palets (macarons), n’hésitez
pas à jouer soit avec des objets : vous pouvez
mettre une combinaison d’objet à reconstituer
ou soit utiliser des chaussettes de couleurs ou
d’autres supports (intégration du doudou si
vous en avez 2 par exemple…).

EXPLICATIONS

CONSEILS
• Les parents jouent les chefs pâtissiers.

Plus d’informations sur www.ffhandball.fr

Chaque parent montre la combinaison
qu’il a créé puis la cache.
Au signal de l’animateur, un enfant
de chaque équipe prend un palet
de son choix, réalise le parcours de
motricité et va le placer à l’endroit
voulu pour reproduire une combinaison identique.
Une fois que tous les enfants ont placé
leur palet, les parents dévoilent la
combinaison pour vérifier la concordance.

• Rouleau d’essuie-tout
• Papier toilette
• Doudou
• Brique de lait
• Bouteille d’eau
• Des caches pour la combinaison à trouver

