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2 ans 1/2 L’enfant mélange les ingrédients.

3 ans L’enfant répartit la nourriture
dans les bols.
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Coloriage

des saisons

Reproduire quatre fois le dessin en noir et blanc de Pierre Rebichon.
Proposer à l’enfant de reproduire chaque saison. Échanger avec lui.
Quelles sont les différences entre les saisons ? Comment est la nature ? Quel temps fait-il ?

Pour visiter l’univers de Pierre Rebichon : www.rebichon.fr



Étapes

1   Cuire le riz dans de l’eau légèrement salée. 

2   Ajouter la julienne au riz huit minutes avant la fi n 
de sa cuisson.

3   Battre l’œuf en omelette.

4   Faire chauffer dans la poêle une cuillère à soupe 
d’huile de colza.

5   Y faire cuire l’œuf.

6   Déposer l’omelette dans une assiette
et la découper en lamelles.

7   Hacher l’ail et l’oignon.

8   Faire chauffer une cuillère
à soupe d’huile dans la poêle.

9  Y faire dorer l’oignon.

10  Ajouter l’ail et le poulet.

11   Faire chauffer le mélange pendant deux à trois 
minutes.

12   Ajouter le riz et la julienne dans la poêle.

13   Ajouter ensuite l’omelette, le persil et la sauce soja.

14   Mélanger délicatement.

15   Répartir dans des bols.
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Ce plat complet apporte légumes, 
féculents et protéines animales

en quantité adaptée !

2 ans 1/2 L’enfant mélange les ingrédients.

3 ans L’enfant répartit la nourriture
dans les bols.

Le riz à la chinoise (pour 3 enfants)
A Du poulet cuit (50 g). J De l’huile de colza.

B Un œuf (60 g). K Une planche à découper.

C 1/4 de gousse d’ail. L Une assiette.

D 1/2 oignon. M Un couteau.

E De la julienne de légumes surgelée (50 g). N Une grande casserole.

F Du riz long (120 g). O Une poêle sauteuse.

G Trois brins de persil ou de coriandre. P Une passoire.

H Du sel et du poivre. Q Une cuillère en bois.

I De la sauce soja.
15 minutes | € € €

à partir de 2 ans et demi
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Étape 2

Étape 5

Étape 6

Étape 12   Répartir dans des bols.

Étape 14

CUISINER LES RESTES



2 ans L’enfant peut écraser au doigt ou
avec un objet les coquilles d’œufs.
Il manipule les objets avec précision 
(positionne les morceaux de coquille).
Il colle. Il maîtrise l’usage du pinceau.
Il sait peindre.

3 ans L’enfant trace le contour du dessin.

Étapes

1   Laver les coquilles d’œuf.

2   Les laisser sécher.

3   Ôter la peau blanche intérieure.

Matériel
A Des coquilles d’œuf.

B De la colle blanche de type vernis-colle.

C Un pinceau.

D Un feutre.

E Le gabarit du dessin (voir p. 25).

Matériel
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20 minutes | € € €

à partir de 2 ans
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LES MOSAÏQUES 
D’ŒUF
Et si vous réalisiez de jolies mosaïques avec les enfants ? Les petits artistes en herbe 
pourront ainsi travailler leur motricité fi ne et créer des œuvres originales qu’ils seront 
fi ers de présenter à leurs parents.

L

4   Casser les coquilles d’œuf :
en gros morceaux pour les plus 
jeunes, en morceaux plus fi ns 
pour les plus grands.

Trucs et astuces 
Pour faciliter le décollement de la peau, 
plonger les coquilles dans de l’eau 
chaude pendant quelques minutes.

5   Badigeonner le dessin de colle.

DOSSIER | RECYCLAGE
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Étape 4

Étape 5


