Ratatouille et Cabrioles
L’histoire
La légende des œufs de Pâques

Monsieur, le lièvre, voulez-vous m’aider ?
Je veux bien t’aider si je le peux.
J’aimerais faire un cadeau à ma maman pour Pâques !
Et que vas-tu lui offrir ?
Justement, je ne le sais pas ! Je voudrais lui offrir quelque chose qu’elle aime bien.
Quelle est sa couleur préférée ? dit le lièvre.
Le rouge, dit la petite fille.
Alors offre lui quelque chose de rouge !
Et le lièvre réfléchit longtemps, longtemps, longtemps… et :
Pourquoi pas des œufs rouges : dit le lièvre.
Mais les œufs rouges n’existent pas !
Bien sûr que si, mon amie la poule rouge en pond tous les jours. Je n’ai qu’à lui demander de m’en
donner quelques-uns pour ta maman !
Bravo, c’est une bonne idée, maman aimera sûrement. Mais je voudrais bien lui offrir encore
quelque chose.
Qu’est-ce qu’elle aime encore ? dit le lièvre.
Elle aime le violet.
Alors offre lui quelque chose de violet !
Et le lièvre réfléchit longtemps, longtemps, longtemps… et :
Pourquoi pas des œufs violets : dit le lièvre.
Mais les œufs violets n’existent pas !
Bien sûr que si, mon amie la poule violette en pond tous les jours. Je n’ai qu’à lui demander de m’en
donner quelques-uns pour ta maman !
Magnifique, c’est magnifique, maman aimera sûrement. Mais je voudrais bien lui offrir autre chose.

Qu’est-ce qu’elle aime encore ? dit le lièvre.
Elle aime le vert.
Alors offre lui des œufs verts !
Mais les œufs verts n’existent pas !
Bien sûr que si, mon amie la poule verte en pond tous les jours. Je n’ai qu’à lui demander de m’en
donner quelques-uns pour ta maman !
C’est ce qu’il nous faut, des œufs verts, bien frais. Maintenant j’ai des œufs rouges, violets et verts.
Mais je voudrais lui offrir encore autre chose.
Qu’est-ce qu’elle aime encore ta maman ? dit le lièvre.
Elle aime le bleu.
Alors offre lui des œufs bleus !
Mais les œufs bleus n’existent pas !
Bien sûr que si, mon amie la poule bleue en pond tous les jours. Je n’ai qu’à lui demander de m’en
donner quelques-uns pour ta maman !
C’est très bien, dit la petite fille. Maman aimera certainement. Maintenant, j’ai des œufs de toutes
les couleurs.
Quel beau cadeau ! s’exprima le lièvre. Maintenant, il ne te reste plus qu’à trouver un panier.
J’ai un panier dit la petite fille.
Elle va chercher son panier et le remplit avec les œufs de toutes les couleurs.
Quel beau cadeau !
Je vous remercie de m’avoir aidé, Monsieur le lièvre, dit la petite fille.
N’en parlons plus, dit le lièvre. Ça m’a fait plaisir !
Alors au revoir Monsieur le lièvre.
Je souhaite à ta maman de bonnes fêtes de Pâques.
Et la petite fille partit avec son panier, rejoindre la maisonnette de ses parents dans la clarière du bois.
Mais en route, elle trébucha sur quelques branches d’arbres posées là et… PAF tomba à terre en
renversant le panier d’œufs. Il ne lui restait plus qu’un œuf de chaque couleur dans son panier mais la
petite fille, sans pleurer rentra très vite les offrir à sa maman.
Depuis ce jour-là, à travers champs, à travers bois, des œufs de toutes les couleurs sont cachés derrière
les arbres et sous les branches ; et ce sont ces œufs là que vous vous empressez d’aller rechercher le
jour de Pâques dans vos jardins et prairies. Alors si vous les trouvez, gardez-les en sécurité et prenez en
grand soin, la petite fille et le lièvre de Pâques les ont aussi eus entre les mains…
Source : https://www.vive-paques.com/contes/oeufs-paques.htm

Coloriage : A l’aide du modèle, colorie ou dessine des œufs rouges, violets, verts et bleus.

La comptine
https://www.youtube.com/watch?v=ESnYGDqKPOc&feature=emb_logo

Mon petit lapin
Mon petit lapin
s'est caché dans le jardin

Tirant ses moustaches
le fermier passe et repasse

Refrain :
Cherchez moi
coucou coucou
je suis caché sous un chou
Cherchez moi
coucou coucou
je suis caché sous un chou

Refrain :
Cherchez moi
coucou coucou
je suis caché sous un chou
Cherchez moi
coucou coucou
je suis caché sous un chou

Remuant son nez
il se moque du fermier

Mon petit lapin
s'est caché dans le jardin

Refrain :
Cherchez moi
coucou coucou
je suis caché sous un chou
Cherchez moi
coucou coucou
je suis caché sous un chou

Refrain :
Cherchez moi
coucou coucou
je suis caché sous un chou
Cherchez moi
coucou coucou
je suis caché sous un chou

Source photo : http://lafarandoledesassmat.free.fr/images/images%20coloriages%20comptines%20paques/mon%20petit%20lapin%20sest%20sauve.png

Recette
Poisson en chocolat
Ingrédients :
 200 g de chocolat
 100 g de beurre
 4 œufs
 150 g de sucre blond de canne
 100 g de farine
 1 sachet de levure chimique
 1 pincée de sel

Je te propose une
recette au chocolat. Tu
peux remplacer les
bonbons par des fruits.
MIAM !

Pour le décor :
 50 g de chocolat noir à 52% de cacao
 35 g de crème liquide
 Fruits coupés en rondelles (banane par exemple)
Préparation :
1. Préchauffe le four à 180°C
2. Coupe le beurre et le chocolat en petits
morceaux et fait-le fondre au bain-marie.
3. Mélange les œufs et le sucre.
4. Incorpore le chocolat et le beurre.
5. Puis ajoute la farine et la levure.
6. Verse la pâte dans un moule.
7. Faites cuire 25 min.
8. Laisse refroidir le gâteau puis démoule-le.
Pour faire le décor :
1. Fait bouillir la crème liquide et verse-la sur le chocolat. Remue jusqu'à avoir une
ganache homogène.
2. Découpez un triangle dans le gâteau de façon à former une bouche. Placez le gâteau
dans un plat de service en disposant le triangle à la place de la queue.
3. Badigeonnez le gâteau de ganache au chocolat.
4. Décore avec des bananes coupées en rondelles.
Source : https://www.biodelices.fr/recette/gateau-danniversaire-poisson-en-chocolat/

Activités
Fabrique ta guirlande de carottes !

Pour réaliser 4 carottes en papier il te faut :









4 cartes légères ou du papier orange
4 cartes légères ou du papier vert
Une règle
Un crayon à papier
Une paire de ciseaux
Une agrafeuse
Une perforatrice
Du cordon

Etape 1 : Découper 3 bandes de 25x2 cm dans une carte ou papier vert

Etape 2 : Raccourcir 2 des 3 bandes vertes de 2 ou 3 cm

Etape 3 : Découper 2 bandes de 25x3 cm dans une carte ou papier orange

Etape 4 :
Plier les 3 bandes vertes en 2, sans marquer le pli afin d’avoir un bel arrondi, en plaçant la
grande bande verte au centre.
Maintenir le tout dans une main puis placer une bande orange de chaque côté comme sur
la photo ci-contre. Agrafer le tout à la base pour maintenir les bandes de papier entre elles.

Etape 5 : Replier les bandes de papier orange vers le bas puis agrafer les ensembles afin
d’obtenir une forme de carotte.

Etape 6 : Avec un perforateur faire un trou d’environ 3mm à la base de la queue de carotte.
Le cordon sera passé dans ce trou afin de créer la guirlande.

Etape 7 : Fabriquer autant de carottes que vous le souhaitez afin de faire une jolie guirlande
de Pâques.

Source : https://www.teteamodeler.com/Guirlande-de-carottes

Le labyrinthe de pâques !
Aide le petit lapin à retrouver sa carotte !

Source : momes.net

La solution du labyrinthe te sera donnée dans le prochain numéro de Ratatouille et
Cabrioles !

Aller on bouge !
Cabrioles te propose d’imiter le saut du lapin !
https://www.youtube.com/watch?v=VerjxvRdS9Q

Bouge avec
moi !

Pense à boire
de l’eau !

