
      

Coucou les loulous,  

Après la fête des mamans, ce sont les papas 

qui sont mis à l’honneur ce dimanche…  

Pour faire plaisir à Papa et lui faire une belle 

surprise, nous vous envoyons des idées 

d’activités…une poésie et des petites 

pâtisseries à lui offrir dans un petit pot 

joliment décoré et en plus de ces cadeaux, 

n’oubliez pas de lui faire plein de bisous et de 

câlins. Nous souhaitons une bonne fête à tous 

les papas…  

 

Comme vous le savez, nous pouvons enfin reprendre le chemin de l’école. Nous avons 

vraiment hâte de profiter des dernières semaines de classe. Pour tous ceux que nous 

n’aurons pas la chance de retrouver avant les congés d’été, nous espérons que vous 

allez bien et nous vous souhaitons de profiter à la maison. Merci à vous, parents, de 

nous avoir fait confiance durant les premiers mois de scolarité de votre enfant et sachez 

que nous avons pris beaucoup de plaisir à nous occuper de chacun d’entre eux. 

Nous vous faisons des tas de bisous… 

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez…      

              

         Viviane, Marie et Géraldine 

 



1. Des biscuits sablés pour Papa :  

Ingrédients : 

200 gr. de beurre coupé en dés  

75 gr. de sucre 

300 gr. de farine 

Recette : 

Mélanger à la main le beurre, le sucre et la 

farine jusqu’à obtenir une consistance 

sableuse (comme un crumble). Former alors 

une boule. Sur une planche farinée, étaler la 

pâte (max. 1 cm d’épaisseur). Filmer la pâte 

et réserver 30 minutes au frais. Préchauffer 

le four à 150 °.  

Découper des formes à l’emporte-pièce (ou avec des petits verres). Déposer les formes sur 

une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfourner 20-25 minutes. Laisser refroidir et 

placer ensuite dans le pot décoré. 

 

 

2. Pot en verre avec couvercle pour y placer les biscuits sablés (pot de confiture, de 

compote, …). A décorer avec de jolies couleurs (peinture, marqueurs, crayons, 

pastels) 

 

                 L’étiquette du couvercle           L’étiquette à placer sur le pot 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Carte et Poésie :  

Je prépare une carte d’amour. Avec de la peinture, je fais des impressions sur une feuille blanche ou 

colorée. 

 

  

 

Je retiens une petite poésie qu’un adulte inscrit ou que je colle sur ma carte. Je la récite à mon papa le jour 

de sa fête. 

 

 

Du bout de mes petits doigts, 

Je t’aime Papa… 

  


