
Livret d’activités

Spécial pique-nique

Pour les enfants de 5-10 ans



Deviens un·e chef·fe du pique-nique ! 1/2

Si tu vas pique-niquer avec ta famille, on te montre comment
composer ton propre sandwich comme le Casse-croûte de Small Foot. 

Du pain de mie
(2 tranches)

Une rondelle
de tomate

Une feuille de
salade verte

Une tranche
de fromage

De la
charcuterie*

*En option si 
tu ne manges 
pas de viande

Le
casse-croûte 

du midi

Petite Marelle 
te souhaite un 
bon appétit !



Deviens un·e chef·fe du pique-nique ! 2/2

Pour compléter ton pique-nique, Petite Marelle te propose une seconde recette.
Avec tes parents tu peux apprendre à cuisiner des Financiers salés parmesan basilic.

Source : Quelques grammes de gourmandise

50g farine Poivre 5 baies

4 blancs d’œufs 1 pincée de sel

50g de poudre
d’amandes

1 poignée
de noix

de cajou
(non salées)

40g d’huile
d’olive

100g de
parmesan râpé

10 feuilles
de basilic

Matériel : Moules individuels type mignardises

> Préchauffer le four à 180°C.
> Dans un cul-de-poule, mélanger la farine,
la poudre d’amandes et le parmesan râpé.
> Ajouter le basilic fraîchement haché,
un peu de poivre 5 baies. Mélanger.
> Ajouter l’huile d’olive et bien mélanger.
> Monter les blancs d’oeufs en neige ferme
avec la pincée de sel.
> Ajouter 1/3 de ces blancs montés à la préparation
précédente et mélanger, puis incorporer le restant
des blancs à l’aide d’une spatule.
> Répartir la préparation dans les petites empreintes. 
> Parsemer des noix de cajou préalablement concassées.
> Enfourner à 180°C et cuire 12min.
> Déguster tiède ou froid.



Observe les petits trésors
de la nature !

Au cours d’un pique-nique en pleine nature, avec tes parents
 tu peux aller observer la nature. On te propose une liste des petits trésors

que tu peux voir (bien sûr il en existe beaucoup d’autres).
Si tu veux, prends un crayon et coche les cases de ce que tu as vu !

Champignon

Papillon Ruisseau

Coccinelle Escargot

Pomme de pin Traces d’animaux Fleurs

Trèfle



Amuse-toi à apprendre et
à colorier les légumes !

Il te suffit de prendre des feutres ou des crayons de couleurs, puis colorie
les légumes à découper de Little Dutch ! On t’aide en indiquant

le nom de chaque légume pour que tu retrouves les bonnes couleurs.


