
 CHRONIQUE DU 

 
 « Poules et compagnie » 

 Nous sommes heureuses de vous faire découvrir le 23 ème numéro  de la 
 newsletter    

" CHRONIQUE DU RELAIS PETITE ENFANCE "
 

Bonne lecture. 
Prenez soin de vous !
Pauline et Marie Line

 

 
Entendez-vous ce son de cloche au lointain ? 

Mais oui, Pâques approche ! 
Pâques et ses chocolats, ses poules, ses rêves, 
ses parties de cache-cache dans le jardin à la

recherche des fameux œufs.
Quoi de mieux, pour préparer l'arrivée des cloches

de Pâques, 
que de  se raconter des histoires de poules et de

colorier 
de magnifiques œufs de Pâques ?
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Poulette vient de pondre son tout premier œuf ! Mais en se rendant à la fête aux oeufs,
elle est victime de multiples mésaventures qui tachent son œuf de boue, de feuilles, de
sable et de pétales. Contre toute attente, à l'arrivée, son œuf est si bien décoré qu'il fait
l'unanimité ! Et c'est depuis ce jour-là que les oeufs de Pâques sont décorés.

LECTURES  : NOS COUPS DE CŒURS  

COMPTINES ET CHANSONS

Cot ! Cot ! Cot ! Codett !
 C'est la premier œuf de maman poule... et elle ne sait pas qu'il faut couver.
 Que va-t-elle faire de son premier né ?
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Si Noël a toujours lieu le 25 décembre, la date de Pâques change chaque année. Pourquoi ?
Marguerite aimerait bien le savoir car le petit poussin qu'elle est en train de couver a décidé de
naître ce jour-là... 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Moi je compte jusqu'à neuf
Avant de pondre mon œuf

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

Si je compte jusqu'à six
Mon œuf est en pain d'épices

 
1, 2, 3, 

Si je compte jusqu'à trois
Mon œuf est en chocolat

LA POULETTE CE MATIN
 

La poulette, ce matin, est venue chercher du grain
Elle pique, elle pique dans la terre et dans ma main

Elle pique, elle pique tout autour de mon jardin
La poulette a vu chanter le coq sur le clocher

Elle danse, elle danse, d’un tout petit pas léger
Elle danse, elle danse, tout autour du poulailler

La poulette a vu le loup, caché tout au fond du trou
La poulette a vu le loup, caché tout au fond du trou
Elle vole, elle vole pour fuir le grand méchant loup

Elle vole, elle vole et revient dormir chez nous

Quand trois poules vont aux champs
La première va devant

La deuxième suit la première
La troisième va derrière

Quand trois poules vont aux champs
La première va devant …
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Mélanger au batteur le fromage, le bacon, la sauce Worcestershire et 1 tasse du 

Réfrigérer 45 min ou jusqu'à fermeté.
Façonner le mélange de fromage en une boule. 
Rouler dans le reste du cheddar.
Décorer du reste des ingrédients pour former un poussin, comme sur la photo.
Servir avec de la salade.

1/2 tasse (125 ml) de vinaigre de cidre de pommes
2 cuillères à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe d’eau
1 cuillère à soupe de cassonade
1/4 de cuillère à thé de gingembre
1/4 de cuillère à thé de moutarde sèche
1/4 de cuillère à thé de poudre d’ail
1/8 de cuillère à thé de cannelle
1/8 de cuillère à thé de poivre

Mettre tous les ingrédients dans un chaudron. Mélanger. 
Porter à ébullition. Laisser mijoter pendant 1 minute.
Retirer et verser dans un pot.
Se conserve au réfrigérateur. Bien secouer avant de l’utiliser

 
Ingrédients :
- 250 g de fromage à la crème type Saint Môret ou Philadelphia
- 3 tranches de bacon râpées
- 2 c. à thé de sauce Worcestershire* 
- 1-1/2 tasses de fromage cheddar râpé
- 3 mini-carottes
- 1 craquelin rond, coupé en deux
- 1 olive noire

fromage cheddar jusqu'à homogénéité.

Bon appétit !!!

*La sauce Worcestershire est un condiment d'origine anglaise, à la saveur aigre-douce et légèrement piquante. 
Vous pouvez aussi la fabriquer vous même ainsi : 
Ingrédients :

Préparation :
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11 bâtons de glace, 
de la peinture jaune
du papier orange et jaune
des ciseaux
de la colle
deux yeux mobiles

PETIT POUSSIN DE PÂQUES
Matériel :  

papier de soie
colle
pinceaux à colle
papier bristol, ou carton fin
gabarit œuf à reporter

ŒUFS EN PAPIER DE SOIE DÉCHIRÉ

Dans un premier temps proposez à l'enfant de déchirer le
papier de soie.
Puis proposez à l'enfant de coller les morceaux déchirés sur
l’œuf (gabarit joint) .

boites d’œufs
coton s tiges 
gouaches 

 PETITS NIDS DE PÂQUES 

Proposez aux enfants de décorer leur boîte à l'aide de cotons tiges et de
gouaches aux couleurs de Pâques.

https://freshidees.com/maison/peinture-toilettes-tendance/
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