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Bonjour, 
 

Cette semaine encore vous
trouverez des petits exercices, jeux et

recettes de cuisine à faire chaque
jour selon vos envies.

 
Cette semaine les photos seront sur

le thème de la nature : avez-vous
remarqué par votre fenêtre que les
arbres ont totalement repris leur

belle couleur verte ?
 

Très belle semaine à tous. 
 



Lundi 20 Avril 2020 

Bonne fête aux Odette

 
Le saviez-vous ?

Au Mexique c'est la journée des enfants 



Retrouvez dans chaque case le mot
écrit dans la bonne couleur.

BLEU

VE
RT

ROUGE

VIOLET
NOIR

BLA
NC
ORANGE

ROSEJAUNE 
GRIS

BLEU

JAUNE

ROSE

NOIR
BLANC

BLEU

JAUNE

ROSE

NOIR
BLANC

1 rose 2 noir 3 rouge 



Mardi 21 Avril 2020 

Bonne fête aux Anselme

 
Le saviez-vous ?

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la
reine Elisabeth II née le 21/04/1926.

elle a 94 ans



Pouvez-vous retrouver à qui
appartiennent ces animaux ?

A

B

C

D

L'animal de Corinne adorerait manger l'animal de Marine.

L'animal de Marine est un petit rongeur.

L'animal de Paul a besoin de se dépenser beaucoup plus que
l'animal de Louis.

L'animal de Louis vit dans un bocal.

Corinne possède le chat ; Marine la souris ; Paul le chien et Louis
le poisson rouge.



Mercredi 22 Avril 2020 

Bonne fête aux Alexandre

 
Le saviez-vous ?

C'est le 22 Avril 1370 que la première
pierre de la forteresse de la Bastille fut

posée.



Pouvez -vous retrouver ces expressions en
fonction des définitions en utilisant uniquement

des couleurs ?

Un excellent cuisinier    =>   un cordon bleu

être un bon jardinier   =>    avoir la main........ 

Faire travailler son cerveau/ réfléchir  =>    faire
travailler sa matière ........ 

Le tableau d'ardoise à l'école   =>    le tableau  ........ 

être optimiste  =>   voir la vie en ........ 

aller se reposer à la campagne =>    aller se mettre au ........ 

s'inquiéter  =>    se faire des cheveux ........ 

une nuit sans dormir   =>    une nuit ........ 

avoir la main verte / faire travailler sa matière grise / le tableau noir /voir
la vie en rose / aller se mettre au vert / se faire des cheveux blancs /une

nuit blanche.



Jeudi 23 Avril 2020 

Bonne fête aux Georges

 
Le saviez-vous ?

C'est la journée mondiale du livre
 



Pouvez-vous retrouver tous les objets qui
se cachent dans ces images ?

Image 1 : pomme, fraise, banane, cerise, poire
Image 2 : tasse, pinceau, marteau, équerre, crayon

 



Vendredi 24 Avril 2020 

Bonne fête aux Fidèle

Le saviez-vous ?
L'arc en ciel est un photométéore c'est à dire un
phénomène optique se produisant dans le ciel

qui rend visible le spectre continu de la lumière
du soleil quand il brille pendant la pluie.



Pouvez vous compléter cet arbre généalogique
avec les prénoms des membres de votre famille ?

Ce modèle ne correspond peut-être pas à
votre famille, vous pouvez le reproduire

sur une feuille blanche à côté. 

Vous 



Samedi 25 Avril 2020 

Bonne fête aux Marc

 
Le saviez-vous ?

Rouget de l’Isle, compositeur français,
compose Le Chant de guerre pour

l’armée du Rhin, chant précurseur de la
Marseillaise.

La connaissez-vous ?

 



Faire revenir les morceaux de veau avec l’huile dans une cocotte. 
Éplucher les carottes, les laver, les couper en rondelles.

Ajouter les au veau. Mouiller la viande avec 1/2 litre d’eau pour recouvrir la
viande.     

Ajouter le bouquet garni, le sel et le poivre.   
Couvrir et cuire à feu doux environ 1 heure. 

Ajouter les champignons émincés à mi-cuisson (au bout de 30minutes)
Après cuisson, réserver la viande au chaud.

Prélever une petite louche de bouillon pour diluer la farine petit à petit. 
Verser dans la cocotte, faire épaissir à petit bouillon. 

Ajouter la crème et le jaune d’œuf: la sauce doit être onctueuse. 
Servir la viande nappée de sauce, accompagnée de riz ou de pomme de terre.

Les étapes  

 

Aujourd'hui on cuisine
Une blanquette de veau

Pour 2 personnes                         20 minutes                      1 heures 

Ingrédients
500 g de veau à blanquette

2 c à soupe d’huile
4 carottes

8 champignons de paris
1 bouquet garni

2 c à café de farine
1 jaune d’œuf

4 c à café de crème fraîche
épaisse, sel et poivre

 

Matériel
Planche à découper

Couteau
Cuillère à café

Cocotte
Louche

 



Dimanche 26 Avril 2020 

Aujourd'hui c'est le jour du
souvenir

Le saviez-vous ?
Le 26 Avril 1986, en Ukraine, près de Kiev, la

centrale nucléaire de Tchernobyl explose, suite à
des erreurs de manipulation ayant provoqué

l'ébllition de l'eau de refroidissement.



Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-
sèches ?

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son
chien.

Cinq chiens chassent six chats.

Suis-je bien chez ce cher Serge?

Seize chaises sèchent

La roue sur la rue roule ; la rue sous la roue reste.

Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois
gros croûtons ronds.

Quarante carottes crues croient que croquer crée des
crampes.

Répétez à plusieurs reprises les phrases
suivantes en essayant de ne pas fourcher sur les

mots.

 
Aide : lisez à haute voix lentement en exagérant la prononciation

de chaque syllabe
 
 

 

 

 

 

 

 

 


