LE CRUMBLE de prudence

Le goûter
Je te propose de réaliser un crumble pomme / rhubarbe où tu vas pouvoir
pétrir la pâte comme de la pâte à modeler. Bon appétit !

AVANT LA RECETTE
Lave-toi bien les mains et à chaque fois que tu seras tenté de gouter la pâte,
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
La rhubarbe est le fruit le plus riche en calcium (qui est très bénéfique pour tes dents, tes muscles, ton squelette) c’est un partenaire
pour ta croissance. Elle est également très riche en fibre (pour aider
ton transit à bien fonctionner) et elle est source de vitamine C.
La pomme est composée de fibres et minéraux et elle est riche en
vitamines B, C et E.
A savoir : La peau de la pomme renferme 4 à 5 fois plus de vitamine
C que le reste du fruit, alors, après l’avoir passée sous l’eau, croquela sans la peler !
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Si tu es très gourmand tu peux servir ton crumble avec de la Chantilly ou une boule de
glace (facultatif).
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Retour sur miro et ses plantations
Il y a un mois, Miro t’a proposé de faire tes propres plantations.
Alors, ont-elles bien poussé ? A quoi ressemblent-elles aujourd’hui ?
As-tu observé la différence entre les racines, la tige, les feuilles ?
Miro espère que tu prends du plaisir à voir grandir chacune de tes
plantes.

Connais-tu les Saints de Glace ? C’est la dernière période pendant laquelle
peuvent encore se produire les gelées. C’était entre le 11 et le 13 mai mais ouf
cette date vient de passer alors maintenant si ton âme de jardiner se réveille,
tu peux préparer tes plantations sans risque qu’elles aient froids.

maintenant que tu as ton goûter, viens jouer...
Tu peux réaliser ce défi avec ta famille pour avoir le plus beau jardin et cela sera
d’autant plus amusant…

• Vous pouvez remplacer les coupelles/palets par des
doudous, rouleau de papier toilette ou tout autre objet.
Les obstacles par des briques de lait, bouteilles…
N’hésitez pas à demander à vos enfants quels obstacles
ils aimeraient mettre dans ces parcours. Veiller à bien
sécuriser l’espace de jeu.

EXPLICATIONS
Au signal de l’animateur, les enfants vont chercher une
plante pour la planter dans leur jardin.
Dès que toutes les fleurs ont été plantées, les petits jardiniers peuvent aller cueillir les fleurs dans le jardin du
voisin en franchissant les obstacles, pour embellir leur
propre jardin.
Cette 2ème étape est limitée dans le temps. À la fin
du temps défni, on compte le nombre de fleurs dans
chaque jardin pour féliciter les meilleurs jardiniers qui
gagnent cette manche.

•P
 our symboliser les fleurs : Coupelles, palets,
doudous, rouleau de papier toilette ou tout
autre objet (attention il faut un nombre
équitable pour les 2 équipes)
•B
 ancs, obstacles : briques de lait, bouteilles
Plus d’informations sur www.ffhandball.fr

