Troisième Confinement.....

Kit de Survie à
l’usage des parents
Parce qu’il faut ce qu’il faut....

Edito
J

amais deux sans trois : nous voici donc dans
une nouvelle ère de confinement. Les sorties
sont restreintes dans un rayon de 10km
entre 6h et 19h. Pour les plus téméraires
qui voudraient être certains de leurs possibilités
d’échappées, nous vous conseillons d’aller faire
un tour sur ce site, qui permet une lecture très
synthétique de vos possibilités : http://www.
estcequonpeutsortir.fr/
Bien. Maintenant que la vérification est faite et
que vous avez confirmation que vous ne pourrez
y échapper, que vous êtes pris au piège, il s’agit
désormais d’affronter la flagrante réalité : 2 semaines
de vacances s’annoncent, avec les enfants H24 à la
maison.
D’abord, pour vous rasséréner, dites-vous bien une
chose : nous sommes toutes et tous dans la même
situation. Ça n’aide absolument pas à affronter
le quotidien, nous sommes d’accord. Mais ça
réconforte. Non, vous n’êtes pas seuls. Nous sommes
bel et bien une communauté de parents, en proie aux
affres des vacances confinées.
Ensuite, on peut aussi se rassurer en se disant qu’on
a de la bouteille. En effet, nombre d’entre nous se
sont creusés les méninges pour occuper nos chers
enfants il y a un an quand, pendant six premières
semaines durant, nous nous sommes retrouvés
cloîtrés dans nos pénates. Mais si nous avons cette
expérience, le temps, lui, reste le même, les journées
ne comptabilisent toujours que 24 heures, et les
semaines sept jours. Sans compter que pour certains
d’entre nous, le travail ne se met pas en suspens.
Alors, l’équipe de l’APEL de Ste Bernadette a imaginé
ce kit de survie. Avant tout, considérez que celui-ci
est fait pour vous. Chaque page contient un mandala,
qui vous inspirera paix et sérénité. Et si le coeur vous
en dit, à la manière des livres de coloriages antistress, rien ne vous empêche de piquer les crayons
de couleur de vos enfants pour embellir ce livret.
Ensuite, ce kit est une malle pleine d’idées,
recommandations, conseils, ressources d’activités,

testées et approuvées (enfin,
surtout les pages recettes, l’équipe est gourmande).
L’APEL a ainsi fait une sélection pour vous faciliter
la tâche, et vous faire gagner du temps quand vos
enfants - êtres, chacun le sait, dotés d’une patience
inouïe…. - vous sommeront de les occuper à base de
“je m’ennuie”. Vous pouvez toujours tester la réponse
“Mais l’ennuie est très bon pour ta construction
personnelle en tant qu’être à part entière”, mais
à moins que votre enfant soit déjà branché Boris
Cyrulnik, nous doutons que cela fonctionnera, et
attrapper ce livret nous a paru être une meilleure
option pour ne pas finir en Position Latérale de
Sécurité quand votre enfant aura retourné sa
chambre (ce qui, soit dit en passant, engendre une
activité qui peut l’occuper un certain temps : ranger
ladite chambre).
Enfin, nous espérons sincèrement que ces pages
vous seront utiles, tant pour occuper vos enfants,
que pour partager avec eux des moments uniques.
Car si la situation nous échappe et nous confronte
à certaines épreuves, cette période peut aussi
être éventuellement l’occasion de profiter de nos
bambins, et de se fabriquer des souvenirs, quand le
flot du quotidien, en tant normal, nous entraîne dans
sa course parfois effrénée.
Bon courage à toutes et tous,
Et dans l’espoir de nous retrouver bientôt lors des
temps forts de notre école, cette fois, en vrai.
L’équipe de l’APEL Ste Bernadette.
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A

ppréciés des enfants, les podcasts, ces contenus audio numériques, peuvent
être de précieux soutiens ! Alternatives aux dessins animés ou aux jeux vidéos,
ils ont en effet l’avantage de pouvoir être écoutés partout et tout le temps.

Voici une sélection destinée à vos enfants de tous les âges ! Vous pourrez les retrouver sur les applications classiques présentes sur Smartphone, ou sur les plateformes
Deezer et Spotify.
Les P’tites Histoires : 180 contes audio contenant des messages dans l’air du temps,
pour offrir aux enfants dès 6 ans, des moments qui stimulent leur imagination et leur
offrent des clés pour grandir et s’épanouir.
WILD : Podcast Animalier Sauvage : podcast de reportage animalier, destiné aux enfants comme aux parents, pour découvrir des animaux, des territoires et des voyages
de manière interactive et autonome.
Petits Curieux : des épisodes courts mais précis pour nourrir la curiosité et améliorer
la culture générale de vos enfants de 7 à 12 ans en répondant à toutes leurs petites et
grandes questions.
Encore une Histoire : destiné aux enfants (et à ceux qui le sont encore dans leur tête)
qui aiment qu’on leur raconte des histoires !
Des Histoires en Musique d’Elodie Fondacci : de merveilleuses histoires que l’on
connait tous, racontées sur les plus belles musiques classiques.
La Grande Histoire de Pomme d’Api : publiée dans le magazine Pomme d’Api, ces histoires s’adressent à vos enfants de 3 à 7 ans, et les entraînent dans un nouvel univers à
chaque épisode (conte traditionnel, histoire de vie quotidienne, aventure…).
Les Odyssées : série de podcasts retraçant le parcours de personnalité hors du commun, invitant vos enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures de figures
célèbres comme de personnalités moins connues.

Maman, j’ai raté l’actu : podcast d’actualité pour les 8-12 ans, avec des reportages, des
questions de jeunes auditeurs, des recommandations culturelles...
Mythes et Légendes : des histoires savoureuses pour découvrir les mythes et légendes
du monde entier et se laisser emporter dans l’histoire d’un héros ou d’un temps fort de
la mythologie de la Grèce Antique, de l’Egypte Ancienne ou encore du Moyen-Âge.
Promenades Imaginaires au Musée d’Orsay : des histoires fascinantes pour les enfants,
inspirées des œuvres du musée d’Orsay pour découvrir les tableaux comme vous ne
les avez jamais entendus !

c o l o r i ag e s
Pour occuper les enfants, rien ne vaut les coloriages.
Mais, vous en avez peut-être marre de la Pat’Patrouille et de la Reine des Neiges ! Nous
vous proposons ici quelques coloriages poétiques à imprimer, et une liste de sites de
coloriages gratuits et artistiques.
Claude Ponti, l’illustrateur bien connu, publie chaque jour une liste de Chozafère
pendant le confinement pour guider les enfants à construire leur propre album. On y
retrouve tout son univers ! Magique !
Le Site du Grand Palais propose de mettre en couleur des œuvres d’art de grands
artistes. Vous pouvez aussi retrouver d’autres tableaux de grands artistes peintres ici.
La Bibliothèque Nationale de France donne accès à pleins de coloriages thématiques.
Le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles nous offre un grand nombre de
dessins à colorier de grands illustrateurs belges.
Et pour avoir un nouveau coloriage chaque jour.

Jeux
Vous retrouverez ici une sélection de quelques activités à imprimer.
Egalement beaucoup de ressources en ligne, et certains sites, dont on imagine les web
masters en proie aux mêmes affres que tous les parents, ont d’ores et déjà établi leur
top 10 des meilleures jeux éducatifs en ligne. C’est le cas de Topito. La sélection nous
semble chouette, et parfois testée et approuvée. Alors on vous la partage ici !
Top 10 des jeux éducatifs en ligne selon Topito
Quand on se retrouve toute la journée à la maison avec les enfants, on n’a pas
forcément envie qu’ils passent leur temps devant la télé. Une des solutions pour les
occuper tout en leur faisant apprendre des trucs intelligents, c’est les jeux éducatifs en
ligne. Avec un PC, une tablette ou un téléphone, vous avez de quoi les faire renforcer
leur niveau scolaire sans même qu’ils ne râlent une seule fois. On vous a fait une liste
avec quelques sites et applications bien adaptés.
1. Lumni (de la Maternelle au Lycée)
Lumni, c’est l’offre éducative gratuite de l’audiovisuel public (Arte, France TV, INA, Radio
France, …), et la plateforme est tout simplement parfaite. On y trouve plus de 12 000
jeux, aides à la révision et vidéos éducatives parfaitement calibrées sur les programmes
scolaires. C’est une valeur sûre.
2. Calcul@TICE (du CP à la Sixième)
Ça sera compliqué de trouver un site avec une présentation plus austère, et c’est
vrai que ce n’est pas celui qui offre les jeux les plus fun de cette liste. Mais Calcul@

TICE propose plein de bons exercices de maths, et, mieux encore, c’est un site de
l’Education Nationale, donc vous pouvez être sûrs que chaque jeu sera bien adapté
aux élèves et aux niveaux indiqués.
(Attention si vous le tapez sur Google, ça finit par « tice », pas par « trice ».)
3. Maxetom (de 4 à 8 ans)
On trouve tout ce qu’il faut, de la grande section au CE1 : des jeux pour apprendre à
lire, des exercices de maths ludiques, des loisirs créatifs, et même quelques jeux en
anglais, espagnol ou allemand.
4. PowerZ (de 6 à 12 ans)
PowerZ est un véritable jeu vidéo, conçu autour de l’apprentissage pour les enfants de
6 à 12 ans. Le pari est ultra ambitieux, mais les premiers chapitres de l’aventure sont
particulièrement réussis. Un coup de coeur des parents de l’équipe Topito.
5. Lulu la taupe (de 2 à 10 ans)
Sur ce site très facile à utiliser, on trouve des jeux en ligne, mais aussi des cahiers de
vacances à imprimer pour éviter de rester trop longtemps devant les écrans. Il y a
même quelques jeux de société, à imprimer eux aussi (et à découper avec l’aide d’un
adulte, mais ça vous vous en doutez bien).
6. Logiciel éducatif (de la maternelle au collège)
Ici il y a de tout : des maths, du français, de la logique, de l’informatique, des langues
étrangères… Le site continue d’être mis à jour régulièrement et il propose même des
programmes particuliers pour cette période de confinement.
7. Tidou (de 2 à 10 ans)
Des exercices, des jeux éducatifs, des jeux tout court, des cahiers de vacances et des
coloriages à imprimer. Bref, beaucoup de contenus classés par niveaux, et c’est très
bien fait.
8. Jacquote (6 ans et plus)
Les jeux sont assez fun et compatibles avec les tablettes tactiles. Petit plus pour la
présence de mots croisés à imprimer.
9. Les applications iTooch par Edupad (primaire et collège)
Itooch propose des applis en français, en maths et en anglais pour chaque niveau du
CP à la 3ème. A partir de la 5ème, vous pouvez ajouter la Physique-Chimie, et il y a
même une application pour réviser le TOEFL, l’examen d’anglais nécessaire dans pas
mal de filières.
10. Lingokids (pour apprendre l’anglais de 2 à 8 ans)
Des exercices ludiques très efficaces pour découvrir l’anglais et
améliorer son niveau. La version gratuite vous permet de jouer à 3
jeux par jour. La version payante est beaucoup plus complète.
Disponible sur Android et iOS

Do it
yo u r s e l f
D

es Activités en Famille, pour partager de magnifiques moments et créer de
précieux souvenirs. Nous vous proposons ici trois activités, mais bien d’autres idées
sont à retrouver sur les sites listés en fin de journal, comme par exemple les coccinelles
sautillantes, ou alors, les bonhommes oeufs lentilles, et enfin la peinture gonflante.

Pât e F i m o M a i s o n

						www.momes.net
Version 100% naturelle et économique de la célèbre pâte à modelage !
Matériel :
• 1 mesure de fécule de maïs
• 2 mesures de bicarbonate
• 1 mesure d’eau
• 1 casserole
• 1 cuillère en bois
Versez la dose de fécule de maïs et les deux doses de bicarbonate dans une casserole.
Mélangez bien puis ajoutez la dose d’eau et mélangez de nouveau. (Vous pouvez choisir
à ce stade de teinter votre pâte avec du colorant alimentaire ou de la laisser brute.)
Chauffez la préparation à feu doux sans cesser de tourner à l’aide de la cuillère en bois.
Quand la pâte se décolle seule des parois de la casserole, c’est qu’il faut cesser de la
faire chauffer. Sortez-la de la casserole et laissez-la refroidir.
Une fois tiède, vous pouvez utiliser votre pâte pour réaliser tous vos modelages !
Utilisez-la rapidement pour profiter pleinement de ses propriétés de modelage qui
s’amenuisent avec le temps.
Attention, cette version de pâte Fimo® est une pâte auto-durcissante qui ne nécessite
pas d’être cuite au four. Il vous faudra entre 24h et 48h pour que votre modelage soit
bien sec selon sa taille et son épaisseur.

La Guirlande de
F l e u r s e n Pa p i e r
www.lacourdespetits.com

Matériel :
• du papier de couleur (< 80g/m²)
• des ciseaux
• une agrafeuse
• du fil
• une perforatrice ou une aiguille

Lien vers la vidéo

Prendre 1 feuille de papier de format A5 (21 x 14,8 cm) et la plier en 2 sur la plus grande longueur, 3
fois de suite.
Dépliez tout et repliez en accordéon sur les plis marqués.
Pliez l’accordéon en 2 pour avoir un petit éventail que l’on va agrafer en son centre. Coupez les
extrémités pour obtenir des fleurs pointues, ou des fleurs arrondies.
Dépliez l’éventail et agrafez les pétales de chaque côté
Voilà une fleur en papier ! Faites-en autant que la longueur souhaitée !
Coudre toutes les fleurs réalisées ensemble, soit en perforant un pétale, soit en passant le fil à l’aide
d’une aiguille.
Alternez les couleurs pour arriver à un joli résultat !

le pot de fleur
lapinou
www.lesmercredissouslapluie.com

Matériel :
• une boite de conserve
• de la ficelle/corde fine
• de la colle forte ou pistolet à colle
• du papier noir et de couleur
• une perforeuse, des ciseaux, de la colle à papier
Enlever l’étiquette de la boîte de conserve en faisant fondre la colle au sèche-cheveux.
Coller la ficelle sur la boîte puis commencer à l’enrouler autour.
A la fin, coller de nouveau la ficelle, et la découper.
Avec la perforeuse, réaliser deux petits yeux ronds dans du papier noir.
Dessiner le museau et la bouche, découper ces éléments et coller-les sur la boîte ficelée.
Dessiner une oreille et la découper. Servez-vous en pour faire la deuxième oreille identique.
Couper aussi deux autres oreilles plus petites dans un autre papier, que vous collerez sur les grandes
oreilles (ce sont l’interieur des oreilles de votre lapin)
Coller des oreilles au dos de la boîte.
Et Voilà !

O r i ga m i
L’origami est une activité que les enfants comme les
parents aiment réaliser. Cette activité de pliage de
papier fait appel au sens de l’observation, mais aussi à
la précision. Tout en s’amusant à fabriquer son origami,
on entraîne donc sa motricité fine.
Comment faire un renard en origami ? C’est par ici
Un poisson ? Par là
Un coeur ? encore ici
Et plein d’autres modèles en bas de chaque page !

sorties
Si vous habitez Caen, les plages sont difficilement accessibles.
Voici 10 sites pour profiter de la nature ou pique-niquer en famille.
Sur la voie verte qui mène de Caen à Ouistreham. En partant du centre de Caen,
Ouistreham n’est pas compris dans les 10 km mais une partie de la voie qui y mène oui
! Alors pourquoi ne pas s’arrêter au bord de l’eau et profiter du soleil. À voir : le pont
Pegasus Brigde à Bénouville (qui entre dans les 10km selon d’où on part).
La colline aux oiseaux. Des animaux, de la verdure, un jet d’eau… de quoi ravir petits et
grands à quelques pas de l’agitation du centre-ville de Caen.
L’île enchantée à Fleury-sur-Orne. Idéal pour pique-niquer au bord de l’Orne dans un
endroit tout calme. Des tables de pique-nique sont même mises à disposition. Après ou
avant le repas, vous pouvez suivre l’ancienne voie minière à pied ou à vélo et profiter
d’une vue sur la plaine de Caen.
Le lac de Lebisey au Nord d’Hérouville Saint-Clair. Décidément on aime vous proposer
des spots au bord de l’eau ! Idéal pendant la pause déjeuner avec un bon livre.
La forêt d’Ifs. À quelques kilomètres de Caen, la forêt est une véritable bouffée
d’oxygène. Des jeux pour les plus jeunes y sont installés.
Le parc du Biez à Mondeville. On essaie de varier les communes selon où vous habitez.
À Mondeville, ce parc est parfait pour un petit pique-nique sur les pelouses. Si vous
vous y baladez, vous y verrez un paysage sauvage.

La vallée des jardins à Caen. Un endroit idéal pour se dégourdir les jambes et piqueniquer sur la pelouse.
Le parc Claude Decaen à Caen. Dit aussi « le parc araignée » est implanté sur le terrain
de l’ancienne caserne du 43ème Régiment d’Artillerie. Des tables de pique-nique sont
disponibles.
Le jardin des plantes à Caen. Pendant la pause déjeuner, on prend un sandwich ou
une salade et on vient s’installer pour admirer les différentes variétés de plantes.
Dépaysement garanti.
Le parc Michel d’Ornano. Avec ses 5 hectares, le parc de l’Abbaye-aux-Dames permet de
maintenir la distanciation sociale ! À voir : le cèdre du Liban planté en 1849 qui domine le
parc et Caen.
Comment calculer les 10 kilomètres selon où vous habitez ?
Voici trois sites qui permettent rapidement de se figurer jusqu’où vous pouvez aller
dans la limite des 10 km depuis votre domicile : Carte Sortie Confinement; Covid Radius;
Geoportail.

Yo ga
R e l a x at i o n
Le yoga est une discipline très ancienne qui nous apprend à harmoniser et unir le corps,
le souffle et l’esprit. C’est bien plus qu’une gymnastique douce, c’est un art de vivre
dont les bienfaits physiologiques et psychologiques sur nos équilibres émotionnels
et corporels ne sont plus à démontrer. Nous avons sélectionné quelques séances de
yoga pour enfants (3-6 ans ou bien plus de 6 ans) proposées par la salle très réputée
du Tigre à Paris. Ce sont des séances originales, ludiques, calmes ou dynamiques et
adaptées aux âges des enfants.
Canalisation et gestion des émotions (à partir de 6 ans)
La respiration, pour les enfants de 3 à 6 ans (36 min)
Les devinettes, à partir de 3 ans
La persévérance, pour les enfants de 6 à 12 ans
La patience (19 min)
Quelques conseils pour pratiquer le yoga avec les enfants

C a l m e e t at t e n t i f c o m m e u n g r e n o u i l l e
Eline Snel est thérapeute. Elle a mis au point une méthode de méditation pour les
enfants qui a fait le tour du monde. Son livre Calme et attentif comme une grenouille est
devenu le livre n°1 de méditation pour les enfants dans le monde entier. Vous pouvez
retrouver toutes les séances de méditation de son livre sur deezer.

S é a n c e d e yo ga po u r s e co n c e n t r e r
D’après Le yoga de Kika (Ulrika Dézé, éditions Milan)

1

Ouvrons bien
nos ailes
d’oiseau géant.
Parmi les nuages,
on s’élance et on
s’amuse.
C’est tellement drôle de
voler!

3

Ooooh! Qu’estce que c’est ?
Un papillon ! Il est
magnifique !
On dirait que quelqu’un
vient de peindre ses ailes…
Nous aussi, on peut être
beau et léger ! Viens,
envolons-nous et
suivons-le !

2
Ca y est, on est arrivés !
Regarde! C’est une immense forêt !
Il y a tant de bruits inconnus, d’odeurs et
de couleurs nouvelles.
Reposons-nous un peu avant d’aller plus
loin, tu veux bien ?

Assis sur les talons, le
buste penché en avant,
le front posé sur
le sol, les bras
relâchés en arrière le long du corps,
paumes tournées vers le ciel, ferme
les yeux, et respire calmement.

4

Debout, dos droit,

Inspire,

jambes légèrement
écartées,

Tends tes bras
au-dessus de la
tête en joignant
les paumes de tes
mains.

épaules en arrière et
pieds parrallèles, metstoi en appui sur une
jambe.
Soulève l’autre
jambe et place
la plante du
pied contre
la cuisse ou le
mollet de la jambe en
appui.

Respire normalement.
Répète trois fois de
chaque côté.

Et si on se
posait sur cet
arbre ?
Il est tellement
haut! Ses feuilles
caressent les
nuages…
Ses racines sont bien
enfoncées sous la
terre.
C’est un peu le vieux
grand-père de la
forêt, n’est-ce pas,
Yazou ?
Imitons-le !

Cuisine
En manque d’idées pour le goûter…. voici quelques recettes pour ravir vos papilles et
celles de vos enfants! Sinon il y a toujours du pain avec du chocolat pour une valeur
sûre ;-) !!!

Biscuit roulé au nutella ou confiture
Ce qu’il vous faut :
• 4 oeufs
• 125 gr de sucre
• 125 gr de farine
• 1 pincée de sel
• nutella ou confiture en fonction de vos envies

-Allumez le bas du four (th 8-9).Recouvrez le fond du
moule avec une feuille d’aluminium.
-Séparez les jaunes d’oeufs des blancs d’oeufs.
-Mélangez le sucre avec les jaunes d’oeufs jusqu’à
ce que le mélange blanchisse et retombe en ruban
souple lorsqu’on le soulève.

-Salez légèrement les blancs d’oeufs et les battre en neige ferme
-Au mélange sucre et oeufs, incorporez délicatement mais rapidement la moitié de la farine puis la moitié des
blancs en neige, le reste de la farine et le reste des blancs en neige.
-Étalez rapidement cette pâte sur 1cm d’épaisseur dans le moule préparé.
-Faire cuire à four très chaud th 8-9 pendant 5-7 min
-Etalez une fine couche de nutella ou de confiture sur le biscuit chaud sorti du four.
Roulez le aussitôt sur lui-même tout en le maintenant dans la feuille d’aluminium
pour qu’il ne se casse pas.Laissez-le refroidir ainsi enveloppé.
-Débarrassez le biscuit de son enveloppe d’aluminium et servez.

P e t i t c a k e a u x p e p i t e s d e c h o c o l at
Ce qu’il vous faut :
• 90gr de beurre
• 90 gr de sucre
• 2 oeufs
• 140 gr de farine
• ½ sachet de levure chimique
• 90 gr de pépites de chocolat
• 1 pincée de sel

Travaillez le beurre , 1 pincée de sel, le sucre pour obtenir un
mélange onctueux et blanchi.
Préchauffez le four
Ajoutez au mélange 1 oeuf, bien travailler et
recommencez avec l’autre oeuf
Ajoutez la farine, les pépites de
chocolat et la levure.
Mettez dans les moules
Faire cuire à 190° pendant 15 min

Roses des sables
Ce qu’il vous faut :
• 150 gr de chocolat noir
• 80 gr de beurre
• 70 gr de sucre glace
• 150 gr de flocons de maïs sans sucre
• Materiel: maryse, plaque à pâtisserie, 20
caissettes en papier
Faites fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie.
Ajoutez le sucre glace tamisé et mélangez bien. Incorporez les flocons de maïs , si possible à l’aide d’une
maryse, en remuant délicatement.
Déposez des tas de pâte sur la plaque à pâtisserie et placez au frais 30 min
Décollez et disposez dans des petites caissettes en papier.

B a r r e s c h o c o l at é e s a u r i z s o u f f l é
Ce qu’il vous faut :
• 50 gr de noisette
• 150 gr de chocolat noir sans
gluten
• 80 gr de beurre
• 80 gr de riz soufflé sans gluten

Faites dorer les noisettes pendant 5 min à feu moyen,dans une
petite casserole, sans matière grasse. Hachez-les grossièrement au
couteau.
Cassez le chocolat en morceaux et faites le fondre au bain-marie
avec le beurre. Laissez tiédir légèrement.
Mélangez le chocolat fondu, le riz soufflé et les noisettes à l’aide
d’une spatule. Versez le mélange sur une plaque à pâtisserie.
Lissez la surface et laissez refroidir complètement pendant 1 heure.
Découpez la plaque en barres ou en petits carrés. Conservez dans
une boîte hermétique pendant 3 jours , dans un lieu frais et aéré.

Madeleines légères au citron
Ce qu’il vous faut :
• ½ citron bio
• 70 gr de beurre
• 85 g d’amidon de maïs
• 1 oeuf+1 jaune
• 60 gr de sucre en poudre
• 1 pincée de levure chimique sans
gluten

Préchauffez le four à 120/150°c (th 4/5)
Rincez le demi-citron sous l’eau chaude, pressez-le et râpez finement
le zeste. Faites ramollir 60 gr de beurre pendant 20 s au microondes.
Dans un saladier, mélangez l’amidon de
maïs , l’oeuf entier et le jaune, le beurre
mou, le sucre et la levure. Travaillez le
mélange à l’aide d’une spatule en bois.

Ajoutez ensuite 2 cuillères de jus de citron et le zeste râpé. Mélangez.
Faites fondre 10 gr de beurre au four à micro-ondes pendant 10 s.
Badigeonnez les empreintes à madeleines en silicone de beurre fondu .
Versez 1 cuillère de pâte dans chaque empreinte et enfourner pour 8-10 min,laissez
refroidir complètement avant de démouler.
Dégustez les madeleines le jour même ou conservez-les dans une boite hermétique pendant 24 heures.

M o u s s e a u C h o c o l at
Ce qu’il vous faut :
• 1 tablette de Chocolat NESTLÉ
DESSERT Noir
• 6 œufs
• 1 pincée de sel

Faites fondre le chocolat cassé en petits morceaux au bain-marie ou
à feu doux. Lorsqu’il est complètement fondu, remuez délicatement
pour obtenir une pâte lisse. Retirez du feu et laissez tiédir.
Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Ajoutez le sel
dans les blancs et battez-les en neige très ferme.
Versez peu à peu le chocolat fondu sur les jaunes d’œufs en
mélangeant énergiquement.

Incorporez délicatement avec une spatule 1/3 des blancs d’œufs
battus puis ajoutez le reste progressivement en soulevant la
préparation de bas en haut pour bien répartir le chocolat sans faire
tomber les blancs. Répartissez dans 6 verrines.
Faites prendre la mousse au chocolat 3 heures minimum au
réfrigérateur. Servez bien frais.

Première semaine
Midi

Soir

Lundi

Betteraves
Cordon bleu petits pois carottes
Yaourt

Pâtes bolognaises
Compote

Mardi

Charcuterie
Escalope de dinde haricots verts
Yaourt

Pomme de terre vapeur/
concombre à la crème
Fruit

Carottes râpées
Hamburger maison frites
Compote

Soupe
Mousse au chocolat*

Saucisses lentilles
Yaourt

Pizza salade
Fruits

Concombre vinaigrette
Curry de poisson et légumes à
l’indienne*
Fruit

Crêpes party

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Deuxieme semaine
Midi

Soir

Lundi

Betteraves
Steaks frites
Yaourt

One pot pasta façon jambalaya*
Compote

Mardi

Escalopes de dinde, mélange de légumes
(pomme de terre, courgettes, poivrons,
herbe de Provence, ail émincés)
Yaourt

Croque monsieur
Fruit

Galette
fruit

Asperges
Cake lardon chèvre tomate,
salade
Yaourt

Hachi parmentier salade
Fruit

Semoule ratatouille
Yaourt

Carottes râpées
Poisson papillote riz
Yaourt

Tarte tatin à la tomate* salade
Yaourt

Mercredi

Jeudi
Vendredi

C u r ry d e po i s s o n e t l é g u m e s à l’ i n d i e n n e
Ce qu’il vous faut :
• 300g de dos de cabillaud (ou autre
poisson)
•1/2 brocoli
•1 carotte
•1 oignon
•1 gousse d’ail
•20cl de lait de coco
•le jus d’un demi citron vert
•1cc de curry, de piment, de cumin moulu et
de coriandre fraîche
•huile neutre (arachide, coco, tournesol...)
•sel

Peler et couper la carotte en fines
rondelles, détailler le brocoli en
petites fleurettes. Pré-cuire les
légumes 5 minutes dans une
casserole d’eau bouillante salée,
égoutter puis passer sous l’eau
froide.
Dans une cocotte ou une grande
sauteuse, faire chauffer un filet
d’huile puis faire revenir l’oignon
émincé et l’ai haché, ajouter les épices et
un peu de lait de coco, poursuivre la cuisson une minute sur feu
moyen/vif en remuant sans arrêt.
Ajouter le reste de lait de coco, ainsi que le jus de citron, porter
à frémissement et cuire une quinzaine de minutes afin de faire
épaissir un peu la sauce.

Ajouter ensuite le poisson coupé en gros cubes, les légumes, et un peu de sel, poursuivre la cuisson une dizaine de
minutes.
Servir avec du riz basmati ou riz thaï.

o n e p o t pa s ta f aç o n j a m b a l aya
Préparer les ingrédients,
couper le poulet en dés et
le chorizo en rondelles.
Peler et émincer
finement l’oignon et
le poivron en petits
morceaux.
Dans une grande
casserole faire chauffer
un filet d’huile d’olive et
faire revenir l’oignon quelques
minutes, ajouter le poulet et le faire
dorer sur toutes ses faces.
Verser le reste des ingrédients + 50cl d’eau, mélanger et
cuire environ 15 minutes de façon à ce que les pâtes soient
al dente et la sauce réduite et épaissie.

Ce qu’il vous faut :
•220g de pâtes courtes (pas de cuisson
courtes)
•400g de blanc de poulet
•80g de chorizo
•1 oignon
•1 poivron vert
•une boîte de concassé de tomates (400g)
•1 cube de bouillon de volaille
•1 à 2cc d’épices cajun* (selon le goût)
•huile d’olive
•sel, poivre

ta r t e tat i n a u x t o m at e s c o n f i t e s
Ce qu’il vous faut :
Pour un moule de 20 cm de diamètre (4/6
personnes en entrée ou 2/3 personnes en
plat principal) : n’hésitez pas à augmenter les
proportions ou à faire 2 tartes si vous êtes
plus nombreux ou plus gourmands!
Tomates confites
13 à 15 belles tomates rondes* ou allongées
et/ou tomates cocktails plus petites : on peut
en mélanger 2 sortes
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
3 gousses d’ail émincées finement
1 cuillère à café bombée de sucre
1 cuillère à café rase de sel fin
Quelques branches de Thym émiettées
(séché ou frais)
1 pâte feuilletée pur beurre*
Basilic frais
Crème de balsamique
Pignons de pin torréfiés
1 boule de Mozzarella di Bufala (facultatif
mais très appréciable!!!)

Préparer les tomates confites :
Préchauffer le four à 180°C
Couper les tomates en 2 ou en 4 selon la taille, enlever
les graines et sécher soigneusement avec de l’essuietout. Il n’est pas nécessaire de les éplucher!!
Les placer sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé.
Saupoudrer du sel, du sucre, de l’ail pressé ou émincé
finement et arroser généreusement de thym et d’huile
d’olive. Mélanger délicatement avec les mains.
Disposer les tomates, face bombée contre la plaque
et enfourner pour 45 minutes à une heure à 180°C.
Bien surveiller : si les tomates dorent trop, baisser la
température du four à 160°C au bout de 25 ou 30
minutes de cuisson, voire avant selon le four.
Huiler généreusement le moule au pinceau avec de
l’huile d’olive.

Placer harmonieusement les tomates bien serrés en
rosace dans un moule rond, face bombée vers le fond (jamais de moule à fond amovible pour les tatins
pour ne pas que le jus des tomates s’échappe dans le four!) .
Couper un disque de pâte, le placer tout autour des tomates et rentrer délicatement les bords en dessous
de celles-ci, à l’intérieur du moule.
Piquer la pâte et enfourner 25 minutes à 200°C.
A la sortie du four, démouler d’un coup sec sur une assiette
plane. Si quelques tomates sont restées accrochées dans
le fond du moule, les replacer sur la pâte ni vu ni connu.
Arroser d’un filet de crème de balsamique et saupoudrer
de basilic frais ciselé et de pignons grillés.

C u lt u r e
La musique adoucit les mœurs, on le dit, on le sait !
Disons, en ces temps troublés, que la Culture toute entière est capable de canaliser nos
chères têtes blondes. Et disons également que depuis désormais près d’une année,
impossible de se rendre dans tous ces lieux culturels qui ont fait l’exception culturelle du
pays et auxquels nous sommes toutes et tous attachés.
Alors, depuis le premier confinement de mars 2020, les artistes de toutes les
disciplines, et les directeurs et directrices de lieux, ont déployé des trésors d’inventivité
pour continuer de nous faire vibrer, depuis notre canapé.
Ces pages vous fourniront quelques liens, non exhaustifs, vers diverses propositions.
Applications ludiques ou captation de spectacles, attrapez vos tablettes et ordinateurs,
calez vos bambins dans le canapé, et laissez-les s’évader et se raconter leurs histoires
avec ces propositions.

France Télévision a développé dans les derniers mois qui se sont écoulés une nouvelle
chaîne entièrement dédiée à la culture.
Disponible sur la canal 19 de la TNT, ce média propose diverses émissions, captations
de spectacles, rencontres avec des artistes. Nous vous invitons à naviguer dans les
différentes rubriques, et vous recommandons ici quelques pépites.
Qulques spectacles à voir en streaming :

C h a n t o n s , F a i s o n s ta pag e !
Pour les amoureux de musique classique
Thomas Jolly est un metteur en scène normand désormais connu dans toute la France

et parfois même à l’étranger. On retiendra parmi ses créations majeures celle d’Henry
VI de Shakespeare, spectacle fleuve de pas moins de 18h, sorte de Game of Thrown
théâtral à la couronne d’Angleterre.
Metteur en Scène d’opéras également, il met en scène à l’opéra Comique un Fantasio
d’Offenbach.
Dans le contexte actuel, Thomas Jolly revient à l’opéra Comique avec le chœur Aèdes
et l’orchestre de Chambre de Paris pour une création originale d’Offenbach à Poulenc
en passant par Bizet, Gounod et d’autres. Des airs connus ou à découvrir, dans une
mise en scène lumineuse, qui sonnent comme une déclaration d’amour à la culture et
au spectacle vivant dans ces temps empêchés.

P i e r r e e t l e Lo u p
En son temps, c’était Gérard Philippe qui prêtait sa voix à cette histoire connue de
toutes et tous. Aujourd’hui, avec la complicité de Radio France et son Orchestre, c’est
François Morel qui conte cette histoire imaginée par Prokofiev, où chaque personnage
est apparenté à un instrument de musique. Cerise sur le gâteau, l’univers visuel de
cette version est exceptionnel. Et cuillère de crème sur la cerise, cette adaptation est
également disponible en application, avec un bataillon de jeux interactifs ! Petits et
grands en seront éblouis.

L e C a r n ava l d e s A n i m a u x
Dans la même série, Radio France s’est aussi engagée dans l’adaptation numérique et
audiovisuelle du Carnaval des Animaux
Cette version ravira dès le plus jeune âge par un graphisme poétique qui vient illustrer
de la plus belle des manières la musique de Camille Saint Saens.
On trouvera également un captation de La Flûte enchantée, en version française,
tournée à l’opéra royal de Versailles. C’est long, mais l’univers visuel saura embarquer
les enfants dans l’univers ô combien merveilleux de cet opéra de Mozart. Et puis,
l’avantage du streaming, c’est qu’on peut y revenir….

B i g r e , d e p i e r r e g u i lo i s
Rire en famille garanti ! Coup de Cœur !
Pierre Guilois signe avec Bigre un melo burlesque réjouissant et drôle. Nous sommes
dans ce que l’on devine être le dernier étage d’un immeuble genre parisien. Trois
chambres de bonnes, véritables mouchoirs de poches, dans lesquelles vivent trois
individus. Il y a le geek, techno connecté fan de karaoké en langue étrangère. Il y a
le roots, particulièrement lunaire et maladroit, amoureux des bêtes tant que faire se
peut. Et puis il y a leur voisine, adepte du Do It Yourself aussi bien en ostéopathie
qu’en coiffure. Un trio haut en couleur au sein duquel se tissent amitiés, idylles et
inimitiés. Un concentré touchant d’humanité, dans un spectacle virtuose sans parole,
où chacun, grand comme petit, saura se raconter son histoire.
A voir en famille.

EN

v r ac

Encore quelques liens pour ceux et celles qui veulent, sur lesquels vous trouverez de
nombreuses ressources pour passer ces vacances confinées !
https://www.hugolescargot.com/
https://www.milestory.fr/
https://turbulus.com/
https://lesmercredissouslapluie.com/
https://www.momes.net/
https://www.parentepuise.com/

