
CHampions de la 

Portions : 48 biscuits 
Temps de préparation : 20 minutes 
  

Ingrédients :  
•  1 œuf 
•  2/3 tasse de beurre ramolli  
•  3/4 tasse de sucre 
•  1 cuil lère à thé de poudre à pâte 
•  1/4 cuillère à thé de sel 
•  2 cuillères à soupe de lait 
•  1 cuil lère à thé d ’extrait de vanille 
•  2 tasses de farine 
•  colorants alimentaires vert et bleu 

  
Directives :  
1 . Dans un grand bol, fouetter le beurre, le sucre, le sel et la poudre à pâte au batteur 

électrique à vitesse moyenne-élevée pendant environ 30 secondes ou jusqu ’à 
consistance légère. 

2. Ajouter l ’œuf, le lait et l ’extrait de vanil le et continuer au batteur électrique pour bien 
mélanger. 

3. Ajouter la farine au mélange avec une cuil lère en bois pour bien combiner les 
ingrédients.  

4. Diviser la pâte en deux et placer les moitiés dans deux bols séparés. 
Colorer une moitié de la pâte en vert et l ’autre moitié en bleu à l ’aide 
des colorants alimentaires. Pétrir la pâte doucement pour répartir la 
couleur uniformément.  

5. Couvrir et réfrigérer les pâtes environ 20 minutes.  

6. Pour confectionner les biscuits  : prendre un morceau de pâte 
verte et un morceau de pâte bleue et combiner pour former 
une boule d ’environ 1 pouce. 

7. Placer sur une plaque à biscuits non graissée et 
aplatir la boule en une forme de biscuit à l ’aide du 
fond d ’un verre.  

8. Cuire les biscuits à 350 degrés Celsius de 6 à 8 
minutes ou jusqu ’à ce qu ’ i ls soient légèrement dorés. 
Ne pas trop cuire.  

boîte à lunch 

Biscu its du Jour de la Terre  



Jour de la Terre 

 
Étape 1  :  Échange d ’ idées pour un concept créatif  
Ton idée devra it inc lure  :    

• Titre  
• Marque avec logo  
• Dessin de céréales et personnages de type mascotte  
• Nombre de grammes  
• Valeurs nutrit ives,  ingrédients  
• Questions ou commentaires  
• Écriture (slogan,  composantes,  etc.)  
• Verso  :  angla is/français ou jeux ou concours  

 
 
Étape 2  :  S ’associer à l ’une des marques de commerce des Canadiens de Montréal 
des premières années  
Lorsqu ’une personne invente un nouveau produit ou une nouvel le recette de 
céréales,  e l le s ’associe souvent avec une entreprise pour mettre en marché son 
produit .  Pour ta nouvel le création,  inspire-toi  de l ’un des quatre logos orig inaux des 
années 1909 à 19 17 pour ta boîte de céréales .   

 
 
 

 
 
 

Étape 3 :  Réal isation de la boîte .  
Invente des céréales,  un titre et toutes ses composantes. 
Dessine le devant de ta boîte de céréales sur une feui l le  
blanche et col le la feui l le  sur une boîte que tu as dé jà à la 
maison lorsque tu as terminé.  
Attention aux proportions  :  Le titre et les dessins doivent 
prendre une grande place sur la boîte de céréales .  

Crée ta propre bo îte de céréales !   
As-tu dé jà rêvé d ’avoir ta propre boîte de céréales personnal isée? 
Voic i  l ’occasion de réal iser ce rêve!   



Jour de la Terre 

Trophée Jour de la Terre  
Mets-toi en équipe avec ta famille afin de 
récupérer des articles autour de la maison. Servez
-vous de ce que vous avez ramassé pour faire un 
bricolage. Votre but sera de fabriquer le plus beau 
et le plus gros des trophées, mais avec des objets 
que vous avez trouvés ou recyclés dans le cadre 
du Jour de la Terre. Vous êtes les champions de la 
survie sur Terre! 
 

Matériel : 
• Matériel récupéré ou articles recyclables.  
• Toutes sortes de colles (colle chaude, ruban adhésif, etc.)  

• Peinture  

• Matériel d ’art pour décorer le trophée (chenil les, pompons, bâtons de popsicle, etc.)  
 
 
Directives : 
En famille, ramassez des objets dans votre maison ou 
votre cour. Rassemblez tous les articles recyclés 
recueill is. 
Échangez des idées sur votre vision d ’un trophée 
fabriqué à l ’aide des articles recueill is et dessinez un 
brouillon de l ’ idée.  
Pensez à peindre les articles avant de les coller pour 
que le trophée soit d ’apparence uniforme.  
Libérez votre génie créatif!  
 
 
 


