
UNE IDÉE POUR CHAQUE JOUR
de… confinement !

Et d’autres sur www.minizou.fr

Lundi 23 mars 2020
Un petit atelier d’écriture : LA LETTRE IMPOSÉE

Le jeu est le suivant : es-
sayez d’écrire un texte dont 
tous les mots commencent 
par la même lettre, sur un 
thème libre.

Demandez aux enfants 
d’écrire tous les mots qui leur passent par la tête, comme la 
lettre R par exemple. Aucune censure ne sera faite.

Puis avec les mots, ils écrivent un texte. Bien sûr, ils peuvent 
s’aider du dictionnaire pour avancer dans leur réflexion.

Nous attendons leurs écrits sur l’adresse redaction@minizou.
fr avant lundi prochain et nous les publierons sur le site www.
minizou.fr.

Amusez-vous bien !

PS : En presse, il y a toujours un relecteur. Donc ne vous inquiétez pas des 
fautes d’orthographe, de grammaire ou de typographie de votre enfant. Nous 
les corrigerons !

Plein d’autres idées dans le journal Minizou sur www.minizou.fr

Mardi 24 mars 2020
Un petit bricolage : FABRIQUE TON MOULIN A VENT EN 
PAPIER

1 - Commencez par découper 
un carré dans la feuille
2 - Tracez 2 traits diagonale-
ment afin de relier les coins.
3 - Marquer le point d’inter-
section des 2 traits.
4 - Tracez un trait à la moitié 

de chaque trait qui va du centre au coin.
5 - Couper chaque coin jusqu’au repère.
6 - Prenez chaque extrémité afin de l’amener au centre du 
moulin à vent.
7 - Piquez une punaise dans les extrémités et le centre.
8 - Piquez la punaise dans un bâton en bois.

Maintenant, fabriquez des moulins de toutes les couleurs et de 
toutes les tailles. Plantés dans le sable, dans le jardin ou tenu à 
la main lors des promenades ils joueront le rôle de girouette !

Merci au site Tête à modeler.

Plein d’autres idées dans le journal Minizou sur www.minizou.fr

Mercredi 25 mars 2020
Transforme-toi en éditorialiste

Contrairement à un article, 
qui doit relater des faits et 
uniquement des faits, l’édito 
permet d’exprimer une opi-
nion, de prendre position. 
Nous proposons aux enfants 
de prendre la parole et de 

s’exprimer sur un fait, une situation. Pour cette première fois, 
qu’écririez-vous au sujet du thème « L’école à la maison ? ».
Cap de relever le défi ?

Nous attendons leurs écrits sur l’adresse redaction@minizou.
fr avant mercredi prochain et nous les publierons sur le site 
www.minizou.fr.

PS : En presse, il y a toujours un relecteur. Donc ne vous inquiétez pas des 
fautes d’orthographe, de grammaire ou de typographie de votre enfant. Nous 
les corrigerons !

Plein d’autres idées dans le journal Minizou sur www.minizou.fr

Jeudi 26 mars 2020 
Cuisinons des cookies aux smarties

15 minutes de préparation
10 minutes de cuisson

Ingrédient :
70 g de beurre mou
1 œuf
120 g de sucre
200 g de farine
0,5 sachet de levure chimique
100 g de smarties©

Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6). Dans un saladier, mé-
langez le beurre mou, et le sucre avec une fourchette, jusqu’à 
obtenir un mélange crémeux et homogène.
Ajoutez l’œuf et mélangez bien. Versez la farine et la levure, 
mélangez jusqu’à obtenir une pâte épaisse homogène. Concas-
sez grossièrement la moitié des Smarties© et incorporez-les à 
la pâte.
Formez des boules de la taille d’une grosse noix et déposez-les 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Apla-
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Prenez soin de vous 
et de vos proches

Dimanche 29 mars 2020
Profitons de la nature : réalise un bracelet de pâquerettes

Si vous avez la chance de 
trouver un petit bout de jardin 
avec des pâquerettes, proposez 
à votre enfant la fabrication d’un 
bracelet de pâquerettes.
Cueillez des pâquerettes en pre-
nant soin de garder un maximum 
de longueur de tige. Faites en 

sorte que les tiges soient toutes à peu près de la même longueur. 
À l’aide de votre ongle faites une petite incision sur le bas de la 
tige dans le sens de la longueur, pour faire comme le chat d’une 
aiguille, dans lequel vous allez enfiler la tige d’une autre pâque-
rette. Faites la même chose avec la tige que vous venez d’enfiler 
et ainsi de suite…

Plein d’autres idées dans le journal Minizou sur www.minizou.fr
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Vendredi 27 mars 2020
Deviens critique journalistique : partage un livre que tu 
aimes

Le critique littéraire est amené 
à exprimer son avis, à rédiger 
des commentaires, sur des ou-
vrages qu’il aura lus. Il veillera 
donc à bien argumenter sa 
critique, en tenant compte de 
points précis tels que le sujet 
traité, le style utilisé, etc.

À vos enfants de s’exprimer sur un livre qui leur a plu et qu’ils 
souhaitent partager.

Nous attendons leurs écrits sur l’adresse redaction@minizou.fr 
avant vendredi prochain et nous les publierons sur le site www.
minizou.fr.

PS : En presse, il y a toujours un relecteur. Donc ne vous inquiétez pas des fautes 
d’orthographe, de grammaire ou de typographie de votre enfant. Nous les corri-
gerons !

Plein d’autres idées dans le journal Minizou sur www.minizou.fr

Samedi 28 mars 2020
Atelier d’écriture : LES TACHES

Les enfants étalent des 
gouttes de peinture 
sur une feuille blanche, 
puis la plient en deux 
et pressent la feuille. Ils 
l’ouvrent. À eux de regar-
der ce dessin étrange qui 
apparaît et de réfléchir à 

quoi cela leur fait penser. Ils peuvent associer tout ou partie du 
dessin à des souvenirs, des sentiments ou des comparaisons. 
Ensuite, ils écrivent des idées, des mots autour de la tâche. 
Laissez toute liberté d’imagination à vos enfants.

Nous attendons leurs œuvres sur l’adresse redaction@minizou.
fr avant samedi prochain et nous les publierons sur le site 
www.minizou.fr.

PS : En presse, il y a toujours un relecteur. Donc ne vous inquiétez pas des 
fautes d’orthographe, de grammaire ou de typographie de votre enfant. Nous 
les corrigerons !

Plein d’autres idées dans le journal Minizou sur www.minizou.fr

tissez de la paume de la main, et enfournez 10 à 12 minutes
Sans attendre, déposez le reste des Smarties© sur les cookies 
en les enfonçant légèrement et laissez refroidir sur une grille 
avant de déguster, tiède ou froid.
Merci à www.cuisineactuelle.fr

Plein d’autres idées dans le journal Minizou sur www.minizou.fr


