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Les sorties : 

Expo Bon appétit - L'Alimentation dans tous les sens, aux Champs Libres. 

Pourquoi mangeons-nous ? Et c'est quoi "bien manger" ?. Un médiateur de l'Espace des sciences vous refait découvrir votre 

corps et le rôle de chaque organe dans la digestion. le trajet des aliments de la bouche aux intestins en passant par 

l'estomac est une succession de réactions chimiques bien organisées. Venez donc comprendre le fonctionnement de 

ce laboratoire, si bien rodé, que nous avons dans le ventre ! 

Cette exposition apporte des clés aux enfants, aux adolescents et même aux adultes pour mieux s'alimenter tout en 

retrouvant le plaisir de manger !  

Animations grand public tous les jours dans les 3 salles d’exposition. Durée 30 minutes. Horaires : 

 Mardi, jeudi, vendredi à 17h30 

 Mercredi, samedi, dimanche à 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 

 Vacances d’hiver et de printemps à 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 

 Vacances d’été à 14h30 / 16h30 

Espace des sciences du 19 janvier au 4 septembre 2016 - Tarifs Plein : 5,5 € - Réduit : 3,5 € Gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés -

 Ouvert de 12h à 19h du mardi au vendredi, et de 14h à 19h les samedi et dimanche. - Renseignements et réservations : 02 23 40 66 00. 

 

 

mailto:http://www.festivalayroop.com/


Le premier dimanche de Mars, nos grands-mères sont à l’honneur 
avec la fête des Grands mères ! Cette année, le dimanche 1er 
mars 2015, c’est l’occasion de les remercier de leur tendresse et 
de leur présence dans notre quotidien. Fleurs, cartes postales ou 
même un petit coup de téléphone, il y a plein de moyens pour 
leur faire savoir qu’on les aime. 

Une idée simple et utile, le marque page ! 

Activité pour développer le sens du toucher. 
Dès le plus jeune âge ! 

Des sacs remplis de substances fluides et fermes à la fois, de jolies couleurs, de quoi patouiller…  

Voici une recette ultra-simple pour réaliser une activité sensorielle plutôt 

marrante : les sacs de slime. 

Matériel  

4 sacs à congélation avec zip 

1 tasse de fécule de maïs (la Maïzena fonctionne très bien) 

1/3 de tasse de sucre  

4 tasses d’eau froide 

des colorants alimentaires 

une casserole et un fouet 

Mettez la fécule, le sucre et l’eau dans la casserole, mélangez au fouet et mettez à chauffer. Continuez à fouetter et surveillez 

la consistance. Le slime est prêt quand il passe d’une texture liquide à une texture visqueuse (quelque part entre la colle à  

papier peint et la vaseline). 

Laissez refroidir tranquillement, et une fois que le slime a tiédi, vous pouvez le verser dans les sacs congélation. Ajoutez dans 

chaque sac quelques gouttes de colorant alimentaire et refermez les sacs en essayant d’enlever un maximum d’air. Ne les 

remplissez pas trop, ça évitera qu’ils n’explosent si votre ou vos enfants décident de les piétiner (ou de s’asseoir dessus ;D). 

Il n’y a plus qu’à mélanger pour homogénéiser la couleur, et c’est prêt ! 

 Les idées d’activités :  



   

°°Un éventail décoratif et artistique°° 

Matériel : 

– Des feuilles blanches (j’ai utilisé du papier Canson) 

– De la peinture (ici peinture à l’eau et encre) 

– Ciseaux 

– Colle 

– De la laine 

– Des perles 

– Pinceau 

– Un petit récipient avec de l’eau pour rincer le pinceau  

Pour réaliser les éventails, c’est très simple. 

Vous aurez besoin de 4 feuilles rectangles, j’ai pour ma part utilisé des feuilles de papier Canson que j’ai découpés en 4. 

Après ça, il vous suffit de plier chaque rectangle de la même manière, en accordéon. 

On commence par plier le rectangle au milieu sur la largeur en marquant bien le plie puis on l’ouvre. 

On plie une nouvelle fois en deux, mais sur la longueur. On replie chaque moitié en deux et on recommence encore une fois. 

On obtient un accordéon que l’on plie en deux grâce au premier pli effectué au début sur la largeur. 

On obtient donc au total 4 accordéons qu’il ne nous reste plus qu’à coller entre eux pour obtenir un joli et grand éventail.  

Si vous n’arrivez pas à visualiser mes explications, je vous invite encore une fois vivement à consulter le tuto de ArtBarBlog qui explique tout 
ça bien mieux que moi et en photos ! 

Fête de Pâques : 27 et 28 mars 

Afin de préparer les fêtes de Pâques, n’hésitez pas à proposer les enfants des 
activités de bricolage avec de la récup’ (boite à fromage, papier toilette, boite 
à œufs…)  

Activités ici ! 
Et là ! 

http://www.lepaysdesmerveilles.com/diy-un-eventail-decoratif-et-artistique.html
http://www.artbarblog.com/create/watercolor-paper-pinwheels/
mailto:http://lutinscreatifs.canalblog.com/archives/2015/03/22/31756490.html
mailto:http://www.purefamille.com/rubrique/enfants-2-12-ans_r10/bricolage-de-paques-petites-boites-a-oeufs-en-forme-de-poussin_a704/


Cuisine ! 
Cookies aux flocons d’avoine 

 120 g de flocons d’avoine 

 240 g de  farine 

 2 oeufs 

 100 g de pépites de chocolat  

 150 g de sucre roux 

 120 g de beurre mou 

 1 sachet de levure chimique 

 une pincée de sel 
1 sachet de sucre vanillé 

Commencez par préchauffer le four à 180°C. 

Mélanger les flocons, la farine et les sucres, le sel, la levure puis malaxer à la main avec les œufs et le 

beurre. Ajouter les pépites (vous pouvez couper du chocolat à cuire). 

Formez de petites boules de pâte puis aplatissez-les légèrement  sur une plaque de cuisson recouverte 

d’une feuille de papier sulfurisé, bien espacées (ça gonfle). 

Enfourner 10 à 12 minutes environ, laissez tiédir et savourez ! 

Ils se conservent une semaine sans problème, si vous les gardez dans une boîte fermée. 
 

Et pour Pâques : Recette 

pour faire ses propres 

Kinder Suprise ! ici 

Des Mikados féeriques 
Pour env. 40 bâtonnets : 

 1 sachet de gressin très fin (env. 100g) 

 80g Chocolat blanc 

 80g Chocolat noir 

 100g de pastilles de chocolat spécial enrobage rose (ou autre) 

 Poudre de beurre de cacao 

 Décoration : billes et vermicelles 

1) Faites fondre le chocolat noir . 

2) Prenez une gressin par une extrémité et trempez le dans le chocolat fondu blanc ou noir. 

3) Sans attendre, saupoudrez le gressin chocolat avec les billes et vermicelles colorés. 

4) Réservez les bâtonnets debout dans des verres pendant environ 30 min, le temps que le chocolat refroidisse 

complètement. 

Faites une dizaine de gressin puis recommencez l'opération avec le chocolat blanc et le chocolat rose.  

mailto:http://www.cookismo.fr/kinder-surprise-maison/6883

