
 CHRONIQUE DU 

 Nous sommes heureuses de vous faire découvrir le 9ème numéro  de la  newsletter    
"CHRONIQUE DU RAM".

Que le lièvre de Pâques vous apportent cet année plain de douceurs et d'espoir  
 

Bonne lecture. 
Prenez soin de vous !
Pauline et Marie Line
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Décorables à l'infini, ces petits  paniers faciles à réaliser accompagneront les enfants 
pour la "chasse aux œufs" !

Voir étapes en dernière page 
  

 
"POUR ALLER CHERCHER LES ŒUFS"



 
Ingrédients 

Pour les sablés :
- 100 grammes de sucre,
- 250 grammes de farine,

- 3 œufs,
- 1 sachet de sucre vanillé

Pour la déco :
- 200g de sucre glace,

- 1 blanc d’œuf,
- crayons alimentaires rose et noir

 
Préchauffez votre four à 180°C (th. 6).
Avec les enfants, mélangez tous vos ingrédients dans un saladier pour réaliser
une pâte sablée. Étalez la pâte sur le plan de travail et découpez des sablés
en forme de « huit » ou de « cœur ». Disposez les sablés sur une plaque
recouverte de papier cuisson et enfournez pendant 15 à 20 min. Préparez un
glaçage blanc en mélangeant le sucre glace et le blanc d’œuf.
Sortez les biscuits du four, laissez-les refroidir et étalez le glaçage blanc sur les
sablés.
De votre côté ou avec les plus grands, une fois le glaçage bien sec, dessinez
les détails du nez, de la bouche et des moustaches avec les stylos
alimentaires.
Et voilà, vos sablés lapinous sont prêts !

 

 
 

COMPTINES POUR PAQUES
C'est Pâques ce  matin !

 
J'ai trouvé dans mon jardin 

 
 Des œufs roses comme les tulipes

 
Des œufs verts comme les prés

 
Des œufs jaune comme le soleil 

 
Des œufs bleus comme la mer 

 
     et des œufs multicolores comme l'arc en ciel  

 
 

Chic, c'est Pâques ! Vite, petits et grands se précipitent dehors, dans les rues, les parcs et
 les jardins, pour chercher les œufs qui ne manqueront pas de s'y trouver ! 
Mais encore faut-il pouvoir les repérer... Pas si faciles, dans ces images remplies de détails...

C'est Pâques ! À l'école, Crocolou peint des oeufs pour préparer la fête. À la maison, il aide ses parents à
décorer la maison pour la venue de Papi et Mamie. Crocolou le gourmand est impatient de manger les
oeufs en chocolat. Mais Papa les a cachés dans le jardin... À Crocolou et sa petite soeur Marilou de les
retrouver ! Ils “chauffent”, ils “brûlent” et finissent par découvrir les oeufs derrière un buisson. Bravo, il est
temps de se régaler !

Poulette vient de pondre son tout premier œuf ! Vite, vite, il ne faut pas qu'elle soit en
retard à la fête aux œufs. Car aujourd'hui, comme à chaque début de printemps, la reine
des poules doit désigner le plus bel œuf de l'année...

LECTURES POUR PAQUES  : NOS COUPS DE COEURS
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RECETTE POUR PAQUES
LES PETITS SABLES LAPINOUS 

Structure d'accueil Petite Enfance 
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Couper 2 assiettes carton ensemble pour obtenir :

Agrafer les deux oreilles sur l'assiette
Fixer le dos du lapin sur le devant en mettant les deux assiettes face à face
Avec la feutrine rose, faire l’intérieur des oreilles
Fixer avec l'agrafeuse sur l’extérieur des oreilles une ficelle ou un ruban

avec le coton, faire 2 boules que l'on va coller au tiers de l'assiette pour représenter les joues            
du lapin dessous dessiner des dents
avec des restes de feutrine ou des cures pipes faire des moustaches
au dessus des joues coller le petit pompon rose pour le nez
puis collez les yeux mobiles ou dessinez les yeux 

RÉALISATION AVANT L’ACTIVITÉ

- des 2 morceaux plus grands le dos du lapins
- les 2 autres morceaux les oreilles

Il reste à faire le visage du Lapin :

Lorsque votre panier (vos paniers) de Pâques est prêt, proposez à l'enfant de le décorer à                 
sa guise. 
 

Pour les versions "tout peinture" : proposer à l'enfant de peindre les
assiettes aux couleurs de son choix et procédez à la décoration après
séchage.

2 assiettes en carton
une paire de ciseaux
un crayon à papier
un feutre noir
une agrafeuse
de la colle
des feutres
des gommettes
des eyux mobiles (facultatif)
du coton
un  petit pompon rose
de la feutrine rose
des cures pipes 
un bout de ficelle ou de ruban
....

    MATÉRIEL :


