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Préparation

ÉTAPE 1 :

Préchauffer le four à 180°C (350°F)

ÉTAPE 2 :

Faire fondre les fraises dans le lait au bain marie. Une 

fois fondu, penser à laisser refroidir un peu avant d'y 

ajouter les 4 oeufs (entiers et battus) puis la farine et 

la levure tamisées.

ÉTAPE 3 :

Beurrer et fariner le moule, verser la préparation et 

enfourner pour 15 à 20 minutes. Le gâteau ne doit pas 

colorer, il doit garder sa belle couleur rose ; 

pour vérifier la cuisson, planter un couteau au centre, 

celui-ci doit ressortir sec.

Conseils
Il existe deux variantes à ce gâteau : dans la première, 
remplacer la levure chimique par les 4 blancs d’œufs 
montés en neige, le gâteau sera plus moelleux.

Pour la deuxième, supprimer la levure chimique et laisser 
les oeufs entiers, le gâteau ressemblera plus à un flan.

Ingrédients
● 1/2 sachet de levure 

chimique

● 100 gr de farine 

● 200 gr de fraises TAGADA

● 4 œufs

● 5 cuillères à soupe de lait
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Observe bien 

ces deux images
et essaye de 

retrouver les 
sept détails 
différents

Quand tu 
trouves 

une erreur 
barre 

un casque

« Astérix » vient du mot astérisque
signifiant  en grec « petite étoile » 
l'astérisque  est  représenté  par  le 
symbole * * Remplacez la terminaison 
–isque par –ix, en  référence  au  chef 
gaulois  Vercingétorix,  et  vous 
obtenez « Astérix »

*



Reproduis 
les dessins par 
symétrie axiale



Reproduis 
les dessins par 
symétrie axiale



Prends 
un crayon 
de papier
et relie 

les points 
par ordre 

croissant du 
n°1 au n°66



Consignes : 
● Regarde les 

images, 
● trouve le mot 

correspondant 
● et écris les lettres 

de ce mot dans 
les cases en  
horizontal ou en 
vertical selon la 
direction des 
flèches
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MATéRIEL : 
* Un mi-bas ou collant usagé
* Des graines de gazon ou 
lentilles ou encore cresson
* Du terreau
* De la sciure de bois
* Un pot de yaourt ( ou 
autre, coquille d'œuf, pot en 
verre, tasse..)
* Des gommettes ou stickers 
pour les yeux
* De la colle blanche
* Une paire de ciseaux
* Une boîte de conserve
* Des petits élastiques

Comment Faire ;
1er étape : 
● Enfilez le mi-bas sur la boîte de conserve, pour 

servir d’entonnoir.

2ème étape : 
● Déposez une poignée de graine de gazon puis 

recouvrez de terreau. 
● Finissez la tête en remplissant le mi-bas avec de la 

sciure de bois si vous en avez ( a rend le visage ç
plus clair) sinon avec votre terreau. 

● Tassez votre terreau. 
● Faites un nœud en laissant un peu de marge pour 

pouvoir former les oreilles et le nez.

3ème étape : 
● Laissez un long morceau de collant pour qu’il 

trempe dans l’eau.
● Formez des petites boules de terre pour les yeux 

et oreilles et placez un petit élastique.
Mettez de l’eau dans votre pot de yaourt 
et placez la tête.

● Décorez ensuite le pot de yaourt qui formera le 
corps de monsieur patate.



Vous aurez besoin :
● Environ une cuillère à 

soupe de bicarbonate 
de soude

● Une bonne quantité 
d’huile

● Du colorant alimentaire
● Environ ¼ de tasse de 

vinaigre
● Une bouteille de 

plastique
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Comment faire :

Versez le bicarbonate dans la bouteille.
Versez une bonne quantité d’huile par 
dessus.

Dans un gobelet à part, versez quelques 
gouttes de colorant de la couleur de 
votre choix et ajoutez le vinaigre. Bien 
mélanger.

Versez le mélange coloré dans la 
bouteille et attendre quelques instants 
que la réaction débute.

Pour un effet de réelle lampe à lave vous 
pouvez installer une lampe de poche sous 
la bouteille!
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