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Petit mémo 

Sortie marché   

Vous pouvez récupérer les photos de votre enfant en nous prêtant une clé usb.  



La chorale des ch’attons    

•250 g de carottes 

•2 poires 

•2 œufs 

•150 g. farine 

Cake carottes – poires 

•125 g de beurre 

•100 g de sucre roux 

•½ c. à c. de cannelle 

•½ sachet de levure chimique  

•Râper finement les carottes 

•Couper les poires en petits dés 

•Dans un saladier mélanger les œufs, le sucre et le beurre 
fondu. Incorporer ensuite délicatement la farine et la 
levure. 

•Ajouter la cannelle, les carottes et les poires 

•Dans un moule beurré et fariné, verser la préparation  et 
laisser cuir au four 50 min préalablement chauffé à 170°C. 

•Vérifier la cuisson avec la lame d’un couteau et sortir 
lorsque la lame ressort sèche. 

Ohhhh l’escargot !!! 

Ohhhhh l’escargot, 
quelle drôle de petite 
bête, 

 c’est rigolo ce qu’il a sur 
la tête.  

Un chat (miaou) marchait 
(miaou) 

Le long de la gouttière,  

 

P’tits mots rigolos  

Fantômes rigol’os !!! 

•Prendre une feuille cartonnée. 
•La faire peindre en noir par votre enfant, avec un 
rouleau. 
•Attendre quelques heures que ça soit sec. 
•Recouvrir de peinture blanche son pied pour 
ensuite faire son emprunte sur la feuille. 
•Il ne reste plus qu’à dessiner les yeux et la bouche 
pour découvrir des beaux petits fantômes pour 

Halloween !  

En regardant des images, Nino (4 ans) nomme les fruits 

qu’il voit: « ca c’est des groseilles, c’est bon ça et ça 

c’est euhhhhhh  des framboiselles !!! » 

 À écouter en ligne:  
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/expression/fiche230.asp 

Le vent (foufou), soufflait 
(foufou) 

Sur sa petite queue légère. 
J’ai vu (t’as vu), j’ai vu (t’as 
vu) 
Le p’tit trou d’son derrière. 
J’ai vu (t’as vu), j’ai vu (t’as 
vu) 
Le p’tit trou de son.. Ohhhh 
l’escargot, quelle drôle de 
petite bête !!!!! 
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