
DÉCOUVRIR LE GOÛT ET PRENDRE PLAISIR À CUISINER
Développer sa créativité en mariant les goûts et les couleurs.

Compétences

Les défis de l’Atelier STABILO
Défi Culinaire #3 - En cuisine !

En cuisine !
DÉFI CULINAIRE #3

Dès 
5 ans

C’est parti !
POUR QUI ?
À partir de la moyenne section et jusqu’à 10 ans. 

MATÉRIEL POUR LE DESSIN
• Papier.
• Crayon de papier, comme par exemple STABILO EASYgraph.
• Feutres de coloriage, comme par exemple STABILO Trio FRUTTI ou crayons de couleur comme STABILO Trio.

INGRÉDIENTS POUR LA TARTINE
• Pain de mie.
• Ingrédients de ton choix, sucrés et salés.
• Beaucoup d’imagination et de créativité !

TON DÉFI
1.  Demande à tes parents de te préparer en cuisine de quoi réaliser des tartines. 

L’objectif est de préparer une tartine qui se mange, bien sûr, qui soit bonne à 
déguster*, mais il faut aussi et surtout qu’elle soit BELLE. 

2.  Pour la réaliser, il te faut du pain de mie. Pour tout ce qui va te servir à décorer, il suffit 
de regarder dans les placards (on évite d’envoyer papa ou maman au magasin pour 
acheter des confettis roses pour gâteau en période de confinement) et de faire preuve 
d’imagination. 

3.  Confiture, pâte à tartiner, pomme, banane, fraise, sucre glace, vermicelle, chocolat 
(qu’on râpera), céréales du petit déjeuner, etc. pour le sucré. Et pour le salé : thon, 
mayonnaise, beurre, jambon, fromage, tomates cerise... on doit créer avec ce que 
l’on a ! 

* Ce n’est pas qu’on soit contre le mélange mayonnaise chocolat ou thon confiture de fraise 
mais assure-toi que celui qui la mangera apprécie... On ne doit pas gâcher la nourriture !

Secret de grands chefs :
Quand tu as tout réuni, avant de te lancer, c’est bien de réfléchir un peu à ce que tu 
vas faire. Comme les grands chefs, dresser une tartine ou une assiette ça se prépare. 
Dessine ton projet de tartine et colorie-le avec tes feutres STABILO. Tu peux même 
l’envoyer à quelqu’un avec un petit mot pour lui proposer de venir la refaire avec toi 
et la déguster quand le confinement sera terminé ! 


