ACTIVITÉS LUDIQUES & CRÉATIVES POUR LE PRINTEMPS SUR
WWW.FOODANDPLEASURE.BE

RUBRIQUE KITS FOOD & FUN

Sais-tu que c’est le PRINTEM PS ?
Le printemps débute cette année le 20 mars et se termine le 20 juin !
Voici des idées d’activités créatives autour des 5 sens et du printemps
à faire à la maison pour t’occuper et t’amuser pendant que tes parents travaillent… J
Quels sont les fruits et légumes du printemps que tu as envie de manger pour ta
collation? Découpe ou dessine les fruits ou légumes que tu aimerais manger cette
semaine :

Lundi

ou

?

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1.

2.

3.

4.
Partage ton calendrier avec tes parents pour qu’ils puissent acheter ces fruits et légumes
lors de leurs prochaines courses. Tu peux biensur faire une limonade de rhubarbe ou un green
smoothie avec le fruit ou légume choisi!
4. Réalise un arbre en fleurs à l’aide d’un cotton tige
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5.

6.

Comment décrirais-tu le printemps ?
ü l’herbe pousse
ü on cueille des paquerettes,
ü on écoute les oiseaux
ü on admire et observe les bourgeons
ü les fourmis, les cocinelles les papillons sont de retour !
ü on cherche les escargots qui sortent de leurs coquilles dès les premières pluies
ü on observe les nids qui se construisent dans les arbres ou les niches
ü on admire le lever et le coucher du soleil !
ü on part à la cueillette des fraises belges biensûr!
ü Mmhhhhh… on mange les premières asperges belges

Bon am usm em ent !
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1. Réalise des boîtes à odeurs pour développer ton odorat !

Tu as besoin du matériel suivant:
•
•
•
•
•

Des gobelets opaques
une feuille de papier de cuisson
des élastiques ou un morceau de scotch,
un cure dent
des ingédients aux choix:
- des écorses d’orange ou de citron
- du chocolat noir ou du cacao
- des herbes fraîches : de la coriandre, de la menthe, du basilica, de l’estragon…
- des épices comme de la cannelle, des clous de girofle, de la noix de muscade,
de la badiane, des graines de fenouil…
- des fruits frais : un morceau de pomme, une fraise…

1. Pars à la chasse aux produits que tu trouveras chez toi (les exemples ci-dessus..)
2. Dépose un petit morceau ou une petite quantité du produit dans le gobelet
3. Découpe des petits carrés de 12 x 12 cm dans le papier de cuisson et ferme le verre
à l’aide d’un élastique (ou de scotch si tu n’as pas d‘élastique).
4. Il ne te reste plus qu’à faire des petits trous dans le papier à l’aide d’un cure dent pour
pouvoir sentir l’odeur dans le gobelet et deviner quel ingrédient se cache dans le
gobelet!

À toi de jouer, qui retrouvera toutes les odeurs?
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2. Réalise de jolis papillons en origam i :

Tu as besoin du matériel suivant:
•
•
•

Une feuille pour dessiner la forme
Des feuilles de couleurs ou des vieux magazines
Un petit morceau de ruban
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1. Reproduis ou découpe la forme ci-dessous et dessine-la sur une feuille de couleur ou
une page de magazine de ton choix.

2. Commence par le bout de la fenêtre à plier. Plie comme un harmonica, de la pointe au
sommet du cercle.
3. Attache un ruban au milieu, dans la partie la plus fine de la figure.

Tu peux aussi réaliser une guirlande pour décorer ta chambre en attachant tes papillons
les uns aux autres!
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3. Réalise ton calendrier des collations saines:
Quels sont les fruits et légumes du printemps que tu as envie de manger pour ta
collation? Découpe ou dessine les fruits ou légumes que tu aimerais manger cette
semaine :

Lundi

ou

?

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Partage ton calendrier avec tes parents pour qu’ils puissent acheter ces fruits et légumes
lors de leurs prochaines courses. Tu peux biensur faire une limonade de rhubarbe ou un green
smoothie avec le fruit ou légume choisit!
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4. Réalise un arbre en fleurs à l’aide d’un cotton tige

Tu as besoin du matériel suivant:
-

une feuille blanche,
un morceau de scotch,
2-3 cottons tiges,
de la peinture,
un fond d’eau

1. Lors d’une prochaine sortie au parc, ramasse une brindille (une petite branche sèche).
Si tu es trop impatient pour réaliser cette activité, tu peux aussi dessiner la branche ;-)…
2. Colle-la sur une feuille blanche (ou dessine là).
3. Prends un cotton tige, trempe le dans l’eau, choisis les couleurs de ton choix (rose,
jaune, violet… ) et fais des petits points pour dessiner un arbre en fleurs!

Voici les nôtres :
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5. Recyclage de bocaux zéro déchet : réalise des jolis bocaux pour y
conserver des produits secs.

Tu as besoin du matériel suivant:
-

des bocaux en verre
de la peinture
des figurines avec lesquelles tu ne joues plus (animaux, princesse, chevalier,
voiture, soldat … )
de la colle forte

1. Récupère des bocaux en verre vides avec leurs couvercles : des bocaux de pois
chiches, d’olives, de confiture, de sauce tomate… tous les formats sont possibles.
2. Lave les bien conscencieusement.
(astuce pour enlever une étiquette qui colle: laisse tremper le bolacl dans de l’eau
chaude…)
3. Pars à la recherche d’une figurine avec laquelle tu ne joues plus.
4. Couvre ta table d’un journal, prends un pinceau, de la peinture et peins le couvercle et ta
figurine. Laisse bien sècher.
5. Il ne te reste plus qu’à demander à un adulte de coller la figurine au couvercle et d’aller
faire le plein de bonnes choses dans un magasin de VRAC!
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6. Apprendre à dessiner une asperge… Chuuuuuuuuut ça pousse… J

va sur le site www.foodandpleasure.be - page Kits food & Fun
et regarde la vidéo pour apprendre à dessiner une asperge qui pousse!!
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