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Suite au succès du M.A.G 1, voici la seconde édition ! Chaque édition
sera différente avec de nouveaux partenaires.
Adrien, trésorier de l'association proposera dès la rentrée des
ateliers d'initiation à la LSF ; il vous a préparé une petite mise en
bouche avant Septembre ! 
Nous avons la chance d'avoir la participation de Chef Bambino qui
nous propose une recette ce mois-ci ! 
Vous trouverez un quiz, des coloriages, des jeux et surtout un
"CONCOURS" ! 

Prenez grand soin de vous et de vos proches, et profitez des
vacances ! 

Michaël Romain

L'ÉQUIPE DU M.A.G

UN P'TIT MESSAGE POUR VOUS 

Anne Adrien

©JouonsCrescendo - création Canva - tous droits réservés 

Anne
présidente de Jouons Crescendo 

Comme un granité fraise frais, dégustez notre M.A.G !



SOMMAIRE

AMUSEZ-VOUS ! 

Les réponses aux jeux seront
visibles dans le prochain numéro !

Vous voulez le M.A.G en PDF ?
Cliquez sur l'icône

Connais-tu tes Disney ?
ChefBambino propose

Trouve moi en LSF

Jeux and co'coloriage
BISHOP(PARIGO)

La fraise en dessert À qui le pion ?

Résultats M.A.G 1

11

22
66 1818

12121313

1616 88

1919
1717



Donald
Dingo
Mickey

La petite sirène
Aladdin
Merlin l'enchanteur
Winnie l'Ourson

Les princesses de Disney, les chansons cultes, les contes, le jingle des films Disney (si tu veux le
réécouter !)... ça tu maîtrises. Mais connais-tu vraiment tes Disneys ? Romain t'a concocté un petit

quizz 100% Disney.

Dans quel dessin animé retrouve-t-on cette citation : "Ce rêve bleu, c'est un
nouveau monde en couleur. Où personne ne nous dit, c'est interdit, de croire encore au
bonheur ?"

Pocahontas
Blanche-Neige
La Belle au Bois Dormant
Cendrillon

Test : "Connais-tu tes
Disneys? "

A

B

C

D

pensé par Romain DACHEUX

dessiné par Anne ROY

Quelle princesse Disney est à l'origine de cette réplique :"C'est l'amour, le grand
amour, l'amour qui fait chanter la vie"?

Qui est ce personnage qui représente l'emblème de Disney?

A

B

C

D

A

B

C

1

2

3
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https://www.youtube.com/watch?v=kzYfRLMtP9c


Tarzan
Raiponce
Mulan
Toy Story

Dans quel dessin animé retrouve-t-on cette réplique : "Laisse ton cœur et le destin
gider toutes ces vies"?

Complète les paroles de Enfant de l'Homme de Tarzan : "En élevant ton esprit...

...tu atteindras le sommet"

...tu atteindras tes rêves"

...tu atteindras le ciel"

...tu atteindras l'arc-en-ciel"

Quel personnage masculin Disney a déclaré ceci : "Et rappelle-toi, aucun lâche ne
peut gagner l'amour d'une Lady"?

Robin des Bois
Peter Pan
Hercule
Le Bossu de Notre-Dame

A

B

C

d

A

B

C

d

A

B

C

d

Comment s'appelle ce garçon qui refuse de devenir grand?

A

B

C

D

E

Peter Pan
Peter Pin
Peter Pen
Peter Pun
Peter Panne
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5

6

7 ©Anne ROY
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Complète les paroles de L'amour brille sous les étoiles du Roi Lion : "Sa lumière...

...éclaire à l'infini, un sublime espoir"

...éclaire à l'infini, un moment royal"

...vit sa plus belle histoire"

...nants ingonyama bagithi baba"

Dans quel dessin animé peut-on entendre ceci : "Il n'a rien d'un prince charmant
mais en marge du temps, mon cœur s'éveille en secret" ?

Rebelle
La Reine des Neiges
La Belle et la Bête
La Petite Sirène

A

B

C

d

A

B

C

d

Qui est ce petit extraterrestre qui a
atterri chez la petite Lilo?

Stutch
Stitch
Statch
Stoutch

A

B

C

d

Complète les paroles de "Sous l'océan" de La Petite Sirène : "L'triton au flûtiau, la
carpe joue de la harpe" ?

... maquereau au saxo,l'turbo au bongo "

... les soles rock and roll, le thon garde le ton "

... la raie au djembé, l'gardon au violon "

... la rascasse d'la basse, c'est les rois du rap "

A

B

C

d

8

9

10

11
©Anne ROY
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Comment s'appelle cette princesse qui s'est endormie après avoir croqué
dans une pomme?

Buzz l'éclair
Woody
Pile Poile
Fourchette

Et pour finir, un lien pour un super quizz musique Disney!

Rouge Sang
Blanche Neige
Neige Crème
Verte Pomme

13 Complète les paroles de "Libérée Délivrée" de La Reine des Neiges :"Mon âme
s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace"

...et mes pensées sont des fleurs de cristal gelées"

... et plus personne ne peut me faire face"

...et mes pensées passées s'enfuient sans que je me lasse"

...Libérééééééé, délivréééééé"

A

B

C

d

A

B

C

d

Complète les paroles de "Soyez prêtes" du Roi Lion :"Trois mots qui me feront..."

...un roi incontesté, respecté, salué"

...un roi respecté, incontesté, salué"

...un roi incontesté, respecté, acclamé"

...un roi ouf franchement ne misez pas sur moi"

A

B

C

d

A

B

C

d

14

12

15 Comment s'appelle ce jouet à qui beaucoup d'aventures sont arrivées ?

©Anne ROY

©Anne ROY
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https://www.youtube.com/watch?v=rlAYcyX5M7k


LA RECETTE DE

PIZZA - PASTÈQUE AUX FRUITS D'ÉTÉ, TOUCHE CHANTILLY

Pour une famille de 4 personnes

une tranche ronde et
épaisse de pastèque

des fruits de saisons :
framboises, fraises, pêches

un peu de sucre
un peu de miel

un peu de
noix de coco

rapée
50g mascarpone

10cl crème liquide

un peu de menthe

66



Avec une demi pastèque ou une entière, taillez une tranche
épaisse et bien régulière afin de créer la base de votre pizza.
Retirez les pépins.

Dans un bol, mélangez le mascarpone et la crème liquide. Fouettez
en chantilly avant de rajouter le sucre puis le miel en dernier.

Étalez votre préparation sur la tranche. Une couche suffit.

Rincez puis coupez vos fruits sous formes diverses (en carré, en
longueur, en triangle...)
Parsemez ensuite votre tranche de fruits de manière harmonieuse
comme une vraie pizza. Ajoutez quelques feuilles de menthe et un
peu de noix de coco râpée (comme s'il s'agissait de parmesan).

Conservez votre pizza au frais en attendant de la servir. Coupez
ensuite en plusieurs parts. Régalez-vous !

son site internet
sa page facebook

ASTUCE : Vous pouvez arroser les
fruits d'un peu de jus d'orange ou de
citron, les saupoudrer de sucre glace

©Femmes actuelles - Bruno Marielle/Vanessa Gault/PrismaPix
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https://www.chefbambino.fr/
https://www.facebook.com/bambinocuisine/


4

Tu auras 5 énigmes, jeux, questions pour trouver les
lettres manquantes. Regarde bien les numéros, ils sont
dans le désordre !
Une fois que tu as trouvé mon nom, écris vite sur la page
facebook "MOI" pour participer au concours ! 

Je me vide en me remplissant.
Qui suis-je ? 

1 2 3 3 5

1

3

Qu'ont ces photos en commun ?
La réponse est à marquer dans les DEUX cases du n°3

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME

PAREILLES ?PAREILLES ?PAREILLES ?

TROUVE MOI !TROUVE MOI !TROUVE MOI !   

Tu trouveras ensuite la solution n°1 en notant ma première lettre.

Un jeu pensé par Anne ROY
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pour arriver à 

41 2 3 3 5

5 SUR LA ROUTESUR LA ROUTESUR LA ROUTE

Départ de l'

Tu trouveras ensuite la solution n°5

TROUVE MOI !TROUVE MOI !TROUVE MOI !   

99



Un jeu qui porte le nom d'un agent secret mais où le gagnant sera le meilleur
menteur
 Refaire, défaire, essayer de sauver des vies... en retournant les cartes.
"Tu as fait tombé ta carte sous la table, moustique !"
Toi tu dessines, moi j'écris ce que tu as dessiné, maman écris ce que j'ai dessiné, et
papa dessine ce que j'ai écris... 
Yeti, Kraken, monstre du Loch Ness en sont ... comme le nom du jeu

Pleins de noms de jeux se sont cachés ici. 
Moi, je cherche les jeux suivants : 

1.

2.
3.
4.

5.

TROUVE MOI !TROUVE MOI !TROUVE MOI !   

541 2 3 3

5 NOMS DE JEUX !NOMS DE JEUX !NOMS DE JEUX !

Tu trouveras ensuite la solution n°2

1010



Je peux avoir 5 côtés
Parfois je suis triangle
Souvent je suis barré avec "c"
Je fais la plupart du temps 21 en tout... mais pas
toujours
Je sais rouler
Je sais aussi te rouler
Sans moi le "je" n'est pas drôle
Je suis éternel
Souvent j'ai 4 côtés
À toi de voir !

Qui suis-je ?

541 2 3 3

4 INDÉCISINDÉCISINDÉCIS

Tu trouveras ensuite la solution n°4

N'oublies pas de commenter "MOI" sur le post de notre page facebook pour participer
au tirage au sort et gagner un de nos jeux ! 

TROUVE MOI !TROUVE MOI !TROUVE MOI !   

1111



À qui l'pion ?À qui l'pion ?  
Michaël, vice-président de l'association nous régale avec un jeu-

photo original. À quel jeu appartient le ou les pion(s) ?
Crédits photos : Michael BCHRD



Intolérances au lactose ? Allergies au gluten ? Mais pas à la fraise ? Ces deux petites
recettes  vont vous rafraîchir !  Attention, il y a des traces de fruits à coques dans

certains laits végétaux. 

SMOOTHIE VEGANSMOOTHIE VEGANSMOOTHIE VEGAN
250g de fraises
150 ml de lait végétal : lait d'amande,
lait de riz, lait de noisettes, lait de soja
1 cuillère à soupe de graines de chia
1 cuillère à café de sucre

Rincez et équeutez les fraises.
Mixer le lait, les fraises, les graines et le sucre dans un
blender.
Servir très frais.

Lait de soja : riche en protéines, pauvre
en cholestérol, mais sans calcium
Lait d'amande : le plus digeste. Pauvre
en protéines cependant.
Lait de riz : Riche en silice, index
glycémique très élevé, pauvre en
protéines et en lipides.
Lait de noisettes : Riche en graisses et
très gourmand.

Did you know ?Did you know ?Did you know ?

LA FRAISE dans TOUSLA FRAISE dans TOUS
SES ÉTATSSES ÉTATS
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Yaourt égoutté

Crème de mascarpone

24h à l'avance, mettez le yaourt de soja à égoutter. 
Disposez dans un grand bol une passoire recouverte d'un torchon
épais. Versez y le yaourt et recouvrez le avec le linge. Laissez reposer
au réfrigérateur pendant une nuit minimum.

Mélangez les ingrédients avec le yaourt égoutté à l'aide d'un batteur
pour obtenir une crème épaisse et onctueuse.
Transvasez la crème dans un bol ou une poche à douille. Réservez au
réfrigérateur.

30 min
4 verrines

TIRAMISU AUX FRAISESTIRAMISU AUX FRAISESTIRAMISU AUX FRAISES

800g de yaourt de soja nature sans
sucre
2-3 c. à soupe de crème de soja
80g sucre glace
1 pincée de sel
1 pincée de vanille

250g fraises gariguette
2 c. à café sucre en poudre
2c à café jus de citron vert
2 fraises par verrine pour la déco
biscuit vegan nature

D'après une recette d'Alice Esmeralda

Crème de mascarpone vegan Garniture

Préparation
Portion

Coût

LA FRAISE dans TOUSLA FRAISE dans TOUS
SES ÉTATSSES ÉTATS
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https://alice-esmeralda.com/tiramisu-vegan-aux-fraises


LA FRAISE dans TOUSLA FRAISE dans TOUS
SES ÉTATSSES ÉTATS

Garniture

Crème de mascarpone

Coupez les fraises en petits morceaux
Ajoutez le sucre et le jus de citron et mélangez.
Concassez les biscuits.

Coupez les fraises réservées pour la décoration en moitié. Rangez
les contre les parois des verrines. 
Ajoutez la crème et disposez les couches de crème, fraises et
biscuits en alternant. Terminer par une couche de crème.
Laissez reposer au réfrigérateur entre 2 à 3h avant de servir. Pas
plus  
Avant de servir, émiettez un biscuit sur chaque verrine.

Le conseilLe conseilLe conseil
d'Anned'Anned'Anne

Pour plus de gourmandises, vous pouvez
créer un sirop froid pour les fraises
décoratives. Un peu de sucre ou du sirop
d'agave, de la menthe fraîche, du poivre et
vous y laisser tremper les fraises avant de
les utiliser en décoration.
Une petite feuille de menthe sur le dessus
apportera un peu de fraîcheur à la verrine ! 

©https://alice-esmeralda.com/tiramisu-vegan-aux-fraises1515



coloriagecoloriage

1616



trouve moi en lsftrouve moi en lsf
Grande nouveauté de l'année  2020 - 2021,

l'association Jouons Crescendo proposera des
ateliers de sensibilisation et d'initiation à la
Langue des Signes Française avec Adrien ! 

Sans plus attendre, un petit jeu pour retrouver
les jours de la semaine dans les signes cachés ! 

LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI -
SAMEDI - DIMANCHE
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PERDU !PERDU !

1818
PERDU ! Petit poisson ! 



Réponses M.A.G n°1
Trouvons les mots La grille des émojis

Les 7 différences Cherche et trouve

La ligne sur le chapeau du pingouin
L'abricot en pomme
La lune/ soleil sur la crème solaire
Les pépins invisibles de la part de pastèque
Les parfums de glace inversés
Le drapeau incomplet
Le coquillage en miroir

19 enfants

8 pommes

bois

pneus

tente

2 arbres

jeu de cache cache

21 t-shirts
ou 22

casserolebalai

barbecue

bouteille

1 livre

Bravo !
Bravo !
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Idées : Anne ROY, Michaël BOUCHARD, Adrien

MOTTI-DUCLOUX, Romain DACHEUX

Rédaction : Anne ROY

Création : Anne ROY © JouonsCrescendo

Prochain numéro : 10 SEPTEMBRE

À bientôt!À bientôt!


