
UNE IDÉE POUR CHAQUE JOUR
de… confinement !

Et d’autres sur www.minizou.fr

Lundi 30 mars 2020
Un petit atelier d’écriture : l’île déserte ?

La contrainte d’écri-
ture est la suivante : 
demandez à votre 
enfant quelle est 
la liste de ce qu’il 
emmènerait s’il de-
vait partir sur une 
île déserte. N’hé-

sitez pas à développer son imagination et à l’aider à trouver 
des « choses » non-matérielles (un nuage, l’odeur du gâteau au 
four, le sourire de sa mamie…)

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 31 mars 2020
Un petit bricolage ? Un lapin en origami

Prenez une feuille carrée. Pour 
marquer les plis : plier en deux le 
carré côté haut vers le bas. Dé-
plier. Plier en deux de gauche à 
droite. Déplier. Retourner le carré 
de papier. Plier en triangle pour 
marquer le pli de la diagonale. 
Déplier le carré, retourner pour 
changer de face.

Prendre des deux sommets aux extrémités de la diagonale, les 
réunir vers l’intérieur pour former un losange
Plier les côtés gauche et droit du losange en les en rabattant le 
long de la ligne centrale. Plier le triangle au sommet vers le bas 
pour marquer le pli. Déplier.
Déplier les deux cotés pliés précédemment et soulever la pointe 
inférieure du losange. Ouvrir et aplatir pour obtenir un nouveau 
losange plus long et moins large. Retourner.
Plier vers le haut la pointe du bas du losange (ne pas prendre 
les deux épaisseurs, uniquement celle du dessus). Plier alors 
vers l’arrière les côtés gauche et droit. On obtient un losange, 
le retourner.
Remonter vers le haut un peu moins de la moitié inférieure du 
losange. Plier le travail en deux dans le sens de la hauteur. Fa-
çonner le lapin en soulevant la partie « tête ». Ouvrir les oreilles.
Pour la queue : enfoncer vers le bas l’extrémité du pliage, re-
pousser vers le haut la moitié de la partie enfoncée puis repous-
ser le bout vers le bas.
Cliquer sur www.minizou.fr pour voir les dessins.

N’hésitez pas à utiliser du papier de récupération, à le peindre 
ou le colorier ensuite.

Merci à https://www.teteamodeler.com
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Mercredi 1er avril 2020
C’est le jour pour faire des poissons (forcément !)

Alors là ! Les enfants adorent. 
Laissez-leur dessiner des 
poissons ou dénichez des 
coloriages sur internet… et 
laissez -leur la possibilité de 
vous accrocher ces poissons 
discrètement dans votre dos. 

Vous pouvez inventer des variantes : tous ensemble, celui qui 
colle le plus de poisson en 10 minutes entre vous ; dix poissons 
à cacher dans la maison et celui qui gagne est celui qui les a 
tous retrouvés, etc.
Amusez-vous bien.

PS : Et le 1er avril, il n’y a pas que les poissons. Il y a aussi toutes 
les blagues. Ce sera peut-être le moyen de mettre un peu d’am-
biance dans la maison.
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Prenez soin de vous 
et de vos proches

Dimanche 5 avril 2020
Profitons de la nature : Observer la nature grâce à l’appli-
cation https://plantnet.org/

Certes, le confinement nous oblige à 
rester près de l’appartement ou de 
la maison mais vous trouverez bien 
un petit coin de nature pour propo-
ser cette observation des plantes à 
vos enfants.

Alors que le printemps se moque complètement du confinement, 
je vous propose de télécharger l’application gratuite Pl@ntNat 
(https://plantnet.org/).
Avec vous pouvez apprendre le nom des fleurs, feuilles, écorces qui 
vous entourent. Les enfants pourront s’instruire en s’amusant avec 
votre téléphone. Vous pouvez prolonger l’expérience, soit en les 
invitant à dessiner une ou plusieurs fleurs in situ, soit en dessinant 
à la maison grâce à l’onglet « Galerie » qui mémorise toutes vos 
photos.
Utilisez des pastels gras, cela donne toujours de beaux résultats 
avec les enfants. Cela les change des feutres et crayons de couleur.
Une petite sortie ludique à faire en bas de chez soi.
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Vendredi 3 avril 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 sou-
haitent 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 !
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Samedi 4 avril 2020
Réalisez un « safari typographique »

La typographie est l’ « art de l’impri-
merie ». Il s’agit donc de disposer, 
de manière cohérente et élégante, 
un ensemble de caractères d’impri-
merie, afin de composer un écrit. On 
pourrait dire que c’est le « dessin » 
de la lettre. Sur vos ordinateurs, cela 
est couramment appelé « police » 
de caractères.

La typographie est partout. Sur presque tout ce que nous ache-
tons, dans les livres, les magazines, les paquets alimentaires, 
sur les panneaux de signalisation. Chaque « type » a sa person-
nalité.
À vous de partir en expédition autour d’une unique lettre.
Choisissez votre lettre, le « s » par exemple, et essayez de la 
trouver dans votre environnement. Découpez, collez des mor-
ceaux d’articles, des dessins, des morceaux de ticket et autres 
papiers récupérés. Collez des photographies, des images 
trouvées, pochoirs, autocollants, flyers, cartes, grattages, em-
preintes…
Assemblez joliment le tout sur une feuille et envoyez-nous le ré-
sultat ! (adresse : redaction@minizou.fr) avant samedi prochain.
Merci à http://ed-feld.fr/safari_typo/
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Jeudi 2 avril 2020
Cuisinons : La recette du cake citron-huile d’olive du 
chef 3 étoiles Christophe Bacquié

L’imagination se dé-
cuple en cette période de 
confinement et chacun 
essaie de partager ses sa-
voir-faire. Le chef cuisinier 
Christophe Bacquié*** 
partage l’une de ses re-
cettes ultra-simple : le cake 

citron huile d’olive.
Pour 4 personnes.
Prélevez le zeste de 2 citrons et mélangez avec 155 g de sucre, 2 
œufs entiers et 70 g de crème liquide.
Ajoutez 120 g de farine et 2 g de levure préalablement tamisées.
Tiédir 4 cl d’huile d’olive puis l’incorporer au mélange précé-
dent, versez dans un moule beurré et glissez le tout au four 
environ à 150° durant 40 minutes.
Dès la sortie du four, imbibez le cake avec un sirop au citron 
composé de 3 cl de jus de citron, 30 g de sucre et 3 cl d’eau.
Laissez refroidir avant de déguster
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