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Les sorties : 

Atelier : J’imagine mon costume historique 

Céline Domino, Créatrice de robes de princesse, propose un atelier pour imaginer son costume historique à partir de dessins 
et collages.  

NB : les enfants restent sous la responsabilité de leur parent ( ou accompagnant) pendant la durée de l'atelier. 

materiel fourni ( papier, crayon,tissu) 

Destination Rennes ( office tourisme) le samedi 2 avril 10-13h et 14h-17h et dimanche 3 avril 11h-13h et 14h-17h - Durée : 20 mn 

- GRATUIT-  Sans réservation (en fonction des places disponibles). 

Rémi, le tout petit / Peintures, contes et dessins projetés + 4 ans 

Une histoire simple, pour parler de la différence et de 

l'indifférence à travers un voyage initiatique 

en couleurs. Des couleurs qui crient, chantent, dansent, 

sautent, soulignent, étreignent les mots que Rémi - 

petit garçon isolé- ne peut prononcer. 

Dans chaque classe, dans chaque groupe on rencontre 

souvent un enfant qui reste seul à la récréation, seul 

aux activités. Soit il s’isole volontairement, soit les    

autres l’évitent car il est différent. Rémi, lui, est le plus 

petit de sa classe, les autres se moquent de lui. Pour 

éviter leur regard, Rémi voyage avec les couleurs… Il 

ouvre sa boîte de crayons, il trace, dessine, gribouille, en rond, de long en large, dépasse les marges, recouvre les bords du    

cadre pour s’évader et rêver. 

Salle Le Bocage Av Jean Langlois NOUVOITOU / le Mercredi 13 avril à 15h - A partir de 4 ans - Durée : 50 mn - Tarifs : 6 € adul-

te / 4 € enfant - Renseignement - Réservation : Mairie 02 99 37 65 18. 



Lectures animées par MARION JOST, Association Passeur de cultures suivi d’un temps de dé-
couverte d’album 

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans 

Formulettes et comptines, voici une invitation à rejoindre Marion qui nous entraîne dans des 
chansons signées, des jeux de doigts, le tout en suivant les traces d’un petit rat.Et comme tout 
a une fin, pour terminer cette matinée …. emparez-vous des jouets et albums, à caresser, feuil-
leter et manipuler sans retenue ! 

Un moment de sérénité à partager avec les tout-petits au coeur d’histoires pleines de saveur et de 
malice. 

X 4,10€ > PAR ENFANTS 
X 3€ > POUR LES PARENTS 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR T : 02 99 87 49 49  
MJC du Grand Cordel : 18 rue des plantes 357000 RENNES 

  

Spectacle de contes animés : « Le marchand de chapeaux ». 
Le mardi 5 avril à 16h.Pour les enfants de 1 à 5 ans  

 

Par Michelle Van Hooland. 

Il était une fois un marchand de chapeaux qui s’appelait Charlot… Charlot le marchand de chapeaux vendait ses 

chapeaux en chantant toujours très haut. 

Ce spectacle sera suivi d’un dédicace du recueil : Michelle Van Hooland, Contes animés pour les petits 

d’où sont extraits les contes. Participation libre, sur inscription. (places limitées) 

Lieu : La maison du Ronceray, 110 rue de la Poterie, 35000 RENNES  

02 99 53 12 83 

Biberon Littéraire : Des petits poisson…  
Mercredi 6 avril 2016 à 9h30 



   

Les idées d’activités :  

Le gabarit  

Voici quelques poissons pour préparer le 1er avril ! 

Magasine et site internet dédié aux enfants. Vous y trouverez pleins 
d’idées d’activités manuelles ainsi que des activités à faire à domicile ! 

Toutes les infos ici !  

Fabriquer un petit tambour chinois  

 du carton 

 un bout de bois 

 de la colle 

 des ciseaux 

 de la ficelle 

 des perles 

 de la peinture 

Le Matériel :  

A l'aide d'un objet rond dessinez deux cercles dans le   carton et découpez-les. 
Disposez la ficelle au centre du cercle et le bout de bois et scotchez pour bien 
maintenir le tout. Collez maintenant le deuxième cercle de carton     par-dessus. 
Laisser séchez quelques minutes. Faire la   décoration du tambour selon les goûts 
de l’enfant et ajouter les perles sur les ficelles.  

Toutes les étapes détaillées : ici 

mailto:http://p5.storage.canalblog.com/53/77/796178/63299054.pdf
http://www.bubblemag.fr/
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Fabriquer-un-petit-tambour-chinois


Cuisine ! 
On fait des petits sablés ! 

Ingrédients (une vingtaine de sablés)  
1 œuf 
50 g de sucre fin 
4 sachets de sucre vanillé 
125 g de beurre ramolli 
250 g de farine de blé 
Sucre glace  

Mode d’emploi  
1. Mélangez le beurre ramolli, le sucre, le sucre vanillé et l’œuf dans un saladier. 
2. Incorporez la farine doucement, puis pétrissez le tout pour obtenir une boule bien homogène qui devra reposer 20 min au réfrigérateur. 
3. Étalez la pâte sur du papier sulfurisé (elle doit faire 5 mm d’épaisseur) et découpez des formes à l’emporte-pièce. 
4. Faites cuire au four sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, thermostat à 180 °C, pendant 15 min. Les sablés doivent être            
légèrement dorés. 
5. Saupoudrez les sablés de sucre glace.  D’autres recettes à retrouver  ici. 

Pâte brisé :  

 250g de farine 

 3 pincées de sel 

 1/2 verre d’eau chaude 

 150g de beurre 

 3 cuillères à soupe de 

sucre 

Garniture: 

 Confiture au choix 

 Fruits (facultatif) 

 75 g de chocolat noir (facultatif) 

 Brisure de praliné (facultatif) 

INGREDIENTS 

Tartelettes à la confiture 

1) Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et le sucre. 

2) Incorporer le beurre en dés et en pommade à la farine en pétrissant rapidement et légèrement du bout des doigts. Ajouter 

ensuite l'eau pour permettre à la pâte de se lier et de former une boule. 

3) Etaler la pâte sur du papier cuisson et découper les fonds de tartelette à l'emporte-pièce. 

4) Répartir les fonds de tartelette dans les moules, puis piquer le fond à la fourchette. 

5) Cuire les fonds à blanc (la pâte uniquement) 25 min à 200 C° 

Après refroidissement remplir les fonds de confiture . 

Pour plus de gourmandises, Faire fondre le chocolat au bain marie, puis à l'aide d'une fourchette réaliser un décor et saupou-

drer de brisures de pralin. 

mailto:http://www.lespapillesdenoah.blogspot.fr/?subject=%20

