
Face à cette crise exceptionnelle, nous voilà obligés 
de trouver des nouvelles façons de faire afin de tenter 

de transmettre ensemble ce que nous avons de plus 

précieux : le lien à l’autre, celui qui nous aide à exister 

dans l’incertitude et toutes les difficultés de la vie…

Il peut en sortir le meilleur de l’être humain : 
la solidarité, l’honnêteté, l’entraide et le partage... 
Tentons l’expérience.

Le blog  https://keskonfaitaujoudhui.blogspot.com/ met 

en lien tous les jours des idées pour réinventer notre 

quotidien. Cette première édition récapitule les 

différentes propositions qui sont faites. Elle permettra 
pour ceux qui le souhaitent de nous faire part de leur 

façon de gérer la  vie en famille dans ce contexte et 

d’exprimer leur créativité ! Il n’y a pas de bonne ou 

mauvaise chose mais juste la possibilité de rester en 
lien et de soutenir. On compte donc sur vous !! 
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Ne perdons pas le lien ! 

Les idées de la semaine 
Des histoires à écouter pour les 5 à 7 ans  :  

 https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

Expériences à faire à la maison : 

https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Accueil 

Journal télé junior pour les 10-14 ans : 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/ 

Danser et transpirer en s’amusant : 
https://www.youtube.com/watch?

v=j5QgjGBAKu4&list=PLeMp3RrGD1UpsHwT-eJcmLeiV8A9fQo2m 

Ma vie d’Ado en podcast : 

https://podcast.ausha.co/ma-vie-d-ado 

Des jeux pédagogiques du CP à la Terminale : 

https://www.jeuxpedago.com/index_c.php  

L’actualité pour les 7-11ans : 

https://www.astrapi.com/planete-astrapi/actualites-astrapi/

salut-l-info-podcast-franceinfo-astrapi 
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biscuit : 50 g sucre poudre / 1 pincée de sel / 125g de beurre doux mou 

160 g de farine.

Préchauffez le four à 180°C  

Mélangez le sucre, le sel et le beurre. 

Ajoutez la farine et pétrir à la main jusqu'à obtenir un 

pâte homogène. 

étalez sur 1cm d'épaisseur 

et placez dans un plat rec-tangulaire (25X18 cm)  

Cuire 25 min. 

Laissez refroidir en faisant le caramel. 

Le caramel mou : 150g de sucre en poudre 

1 c à c de miel / 150g de beurre salé

1 boite de lait concentré sucré / 1 pincée de sel

Placez tous les ingrédients dans une casserole 

Mettre sur feu moyen et mélangez  pendant 25 min

environ sans jamais cesser de remuer 

Laisser refroidir légèrement et verser sur le biscuit 

Laisser refroidir. 

Quand tout est froid préparer le chocolat 

Glaçage :  200g de chocolat au lait (ou chocolat blanc 

ou chocolat noir ou praliné à votre guise) 

Faire fondre le chocolat au bain marie 

et répartir sur le caramel  

Décorez à votre convenance (ici des smarties) 

Laisser refroidir et dégutez  

Recette du Twix par Cynthia et ses enfants

Un lien proposé par  

Cynthia afin de dépenser 

les calories accumulées 

avec le gâteau Twix. On 

peut aussi le faire dans 

l ’ a u t r e  s e n s  ! 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Yt0wuk_bOXI 

Bougez avec Kévin

Attestation de sortie simplifiée

Gestes "barrière"

https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI



