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« La curiosité est un joli défaut »

C’est le titre que nous avons donné à ce
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER
TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
Ce magazine a été réalisé avec le soutien
financier d’annonceurs, qu’ils en soient ici
remerciés. Il est imprimé à Reims sur du papier issu
de la gestion durable des forêts, par un imprimeur
“Imprim’Vert”.
Sortie : Avril 2021 Tirage : 5 000 exemplaires - Conception :
agencepulsi.com - Photos non-contractuelles.
Le contenu des articles signés n’engage que leurs
auteurs.

Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous souhaitons vite que la
situation sanitaire s’améliore afin de vous proposer un magazine encore plus
copieux et gourmand de curiosité.
Vous souhaitez apparaître dans
le prochain numéro ?

Merci à la Ville de Reims
pour son soutien

Appelez-nous au 06 31 98 57 30
ou envoyez-nous un mail à
contact@art-de-vivre-a-laremoise.com

FOCUS SUR
JUST-IN DOODLE

just_in_doodle

C’est une artiste née à Tourcoing qui vit et travaille à Reims.
Elle évolue dans le Doodle Art en s’inspirant de son
quotidien afin d’exprimer sa vision du monde et de
notre société.
Son personnage principal est un lama qui n’est autre
que la caricature de l’être humain rappelant ainsi que
derrière les plus belles choses se cache parfois une
réalité qui en est tout autre mais ça seuls les yeux les
plus avertis le remarqueront, libre à chacun de se crée
sa propre réalité.
Retrouve son dessin à colorier page 15.
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LA CHRONIQUE DE CÉLINE
Ce mois-ci, je partage avec vous mes « plans B »
à tester à l’heure du bain

COACH
PARENTALE

Si vous êtes parents de jeunes enfants, l’heure du bain est sans doute devenue un créneau incontournable du
quotidien de votre vie de famille !
Mais lorsque « ça coince » autour de ces moments qui se répètent quotidiennement (ou presque) 365 jours par
an, c’est toute la soirée qui peut finir par tourner au cauchemar !
Disposer d’un « plan B » pourra alors s’avérer salvateur… sans pour autant renoncer à avoir des enfants propres !

#1

BAISSER LA FRÉQUENCE DES BAINS

#2

TROUVER D’AUTRES FAÇONS DE FAIRE SA
TOILETTE

Baisser la fréquence des bains peut être une première
stratégie efficace. La plupart des pédiatres et dermatologues
s’accordent pour dire qu’un bain tous les 2 à 3 jours est
suffisant pour les jeunes enfants.

Si l’objectif final est celui de l’hygiène et de la propreté, le bain
n’est pas la seule option pour y répondre. Proposer une douche
rapide ou une toilette à l’aide d’un gant et d’une bassine d’eau
au sol est aussi une bonne option !
Une astuce pour les enfants qui n’aiment pas le jet de la douche :
glisser le pommeau de douche dans un gant de toilette et le jet
devient plus « doux ».

#3

TROUVER UNE SOLUTION POUR LUI LAVER
LES CHEVEUX

Votre enfant hurle quand vous lui annoncez qu’il est temps
de laver ses cheveux ? Décryptez ce qui coince vraiment et
trouvez comment répondre aux besoins de votre enfant sans
renoncer à lui laver les cheveux régulièrement.
Quelques pistes pour les plus réfractaires :
- Des bouchons d’oreille pour ceux qui détestent la sensation
de l’eau qui rentre dans les oreilles.
- Une casquette de bain pour ceux qui n’aiment ni l’eau dans
les oreilles, ni sur le visage ou qui ont peur d’en avoir dans
les yeux (et ne tiennent pas suffisamment longtemps la tête
en arrière).
- Un shampoing sec pour ceux auxquels il n’est pas question
de mettre une seule goutte d’eau sur la tête !
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#4

TROUVER LE MEILLEUR TIMING

#5

SOIGNER L’AMBIANCE

#6

SURVEILLER LA TEMPÉRATURE.

Votre enfant refuse d’aller au bain parce qu’il/elle voudrait
continuer à jouer ? Et si vous changiez le timing ? Parfois, mieux
vaut lancer l’heure du bain sitôt rentré, plutôt que de laisser les
enfants s’embarquer dans un jeu…. et les interrompre quelques
minutes plus tard parce qu’il est déjà l’heure du bain !

On dit que « la musique adoucit les moeurs » mais au moment
du bain, elle pourrait également vous être utile pour : mettre de
l’ambiance et redonner un peu d’attrait à cette étape qui ne les
intéresse plus autant en grandissant.
La musique pourra aussi vous aider à donner le signal qu’il est
temps de sortir de l’eau.
Tamiser la lumière vous permettra de faire de l’heure du bain un
moment de relaxation de tous les sens. Eteignez le plafonnier et
installez une veilleuse aux couleurs agréables pour un moment
qui sollicitera leurs sens.
Prenez soin de toujours l’installer hors de la portée des enfants.

Si les enfants ne sont pas toujours capables de l’exprimer
verbalement, le moment de sortir du bain peut devenir difficile
pour la simple raison que l’eau est devenue froide (bien que
les enfants aient la sensation qu’il fait meilleur dans l’eau qu’en
dehors). Si c’est la crise au moment de sortir, tentez de sortir
votre enfant tant que l’eau est encore chaude et/ou prévoyez
une grande serviette dans laquelle l’envelopper entièrement
(voire chaude si vous disposez d’un sèche-serviette).

+ d’infos sur : www.paizi.fr

à la Librairie Amory

Scélératatouille
de Dominique Demers - Jess Pauwels

n es y l W
A
m
f
hjbc
r
dk o
i

LA SÉLECTION LIVRES

La sorcière Scélératatouille n’est pas une sorcière
comme les autres ; manger les enfants , les
transformer en patates très peu pour elle !
Ce qu’elle préfère : transformer les rêves des
enfants en cauchemars effrayants ; mais c’était
sans compter sur la petite Lili bien décidée à
apprivoiser la méchante sorcière.
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Un album drôle, coloré et pétillant à se faire
lire à partir de 5 ans.

de Valentine Goby

z

Camille est née sans bras. Cela ne posait aucun
problème dans le petit village qui l’a vue naître.
Arrivée dans une nouvelle ville, un nouveau
collège, les regards deviennent pesants.
A Paris, Camille fait la connaissance du jeune Halis,
ado obèse et complexé. Ensemble ils affronteront
tous les regards.
Un livre tout en pudeur, qui aborde le sujet du
handicap et de la différence avec humour et
intelligence.

Roman ado,
à lire à partir de 11 ans.

À RETROUVER CHEZ
LIBRAIRIE AMORY
24 avenue Jean Jaurès
51100 REIMS,
03 26 47 46 21
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Fan de
Céline
Dion ?
Ce livre est
pour vous.
Faites
découvrir à
votre enfant
les meilleurs
hits de votre
idole en 5 tubes.
La collection Mon premier aux éditions
Play bac offre à toute la famille l’occasion
de redécouvrir les grands classiques de la
chanson.

g

L’anguille

Mon premier Céline Dion

Un livre cartonné et sonore
à partir de 2 ans.

LES FRUITS & LÉGUMES DE SAISON
Le citron

La fraise

On l’aime pour sa chair juteuse, sa
saveur qui oscille entre acide et amère,
et sa belle couleur jaune dorée. Fruit
tonique, riche en vitamine C, le citron
est aussi source de bienfaits pour votre
organisme..

Chaque année au printemps, les fraises
font leur retour ! Elles donnent de la
couleurs à nos assiettes, émoustillent
nos papilles… et surtout nous apportent
une bonne dose de vitamines et
d’antioxydants. Peu caloriques, elles peuvent même se
consommer sans modération.

• Un citron pèse 120 g en moyenne.
• En France, trois ou quatre variétés de citrons sont
principalement commercialisées. Une partie provient de
Côte-d’Azur et de Corse.
• En assaisonnement ou en quartiers, en jus rafraîchissant ou
en limonade : il y a mille et une façons de se régaler.
• Riche en vitamine C, son apport calorique est pratiquement
négligeable. Sa concentration en nutriments est une bonne
raison supplémentaire de le déguster au quotidien !

• Une fraise pèse 10 grammes en moyenne.
• Principalement consommée crue, la fraise peut se prêter à
des cuissons rapides à la poêle ou au four en papillote. Elle se
cuisine en version sucrée ou salée.
• La fraise est l’un des fruits qui contient le plus de vitamine C.
Comme tous les fruits rouges, elle a un excellent pouvoir
antioxydant.
• Peu calorique, vous pouvez en manger sans compter.

Les petits pois

L’artichaut

Légume printanier par excellence, le petit pois
frais sait se faire désirer.
Ses qualités nutritionnelles originales
en font un aliment de plaisir et de bienêtre.

Le saviez-vous ? L’artichaut est une
évolution botanique du chardon.
Cette fleur comestible garnit les tables
au printemps et à l’été. Délicate et
généreuse, la chair de l’artichaut est
gorgée d’antioxydants.

• Vert et croquant, le petit pois a un goût légèrement sucré.
Et pourtant, on ne le mange quasiment que dans des
préparations salées.
• Connu cuit dans les plats traditionnels, le petit pois se
déguste aussi cru comme une gourmandise.
• Sur le plan nutritionnel, le petit pois est atypique : il est
concentré en fibres et en protéines.
• Le petit pois est disponible d’avril à juillet.

À RETROUVER CHEZ

Patrice Richard

LADAM PRIMEURS
24 rue de Mars
51100 REIMS

• Un artichaut pèse 300 grammes
en moyenne. Ses feuilles denses se
colorent de vert soutenu, de vert tendre ou d’un peu de violet.
• L’artichaut se consomme presque toujours cuit, sauf certaines
petites espèces violettes qui se dégustent avec de la sauce.
• Les cultures d’artichauts se trouvent en Bretagne et dans
le sud de la France, chacune de ces régions produisant des
espèces différentes.
• L’artichaut est disponible toute l’année.

[ C’est le légume
préféré de Patrice
Richard ! ]

CHUUUUT !!

RECETTE CUPCAKES
Chocolat / beurre de cacahuète
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Réalisation des gâteaux
au chocolat
Faites chauffer le chocolat et le
beurre soit au bain marie, soit au
micro ondes (environ 1 min au
micro ondes),
Bien mélanger et ajoutez
les oeufs un par un, puis le
sucre et enfin la farine,
Versez la pâte dans des
moules à muffins,
Ajoutez une cuillère à café de
beurre de cacahuète au centre de
chaque muffins,
Si vous n’aimez pas le beurre
de cacahuète ou si vous êtes
allergique aux fruits à coque, pas
de problème, vous passez cette
étape et vos muffins tout choco
seront également très bon,
Faites cuire pendant environ 15
minutes à 190°,
Lorsque la cuisson est terminée,
les retirer du four et les placer sur
une gille pour qu’ils refroidissent.

3

Réalisation de la crème
• Fouettez la crème avec le
mascarpone à l’aide d’un batteur,
• Ajoutez un peu de sucre glace en
fonction de votre goût,

• Ajoutez les graines de vanille et
continuez de fouetter,
• Lorsque la crème est bien prise,
versez la crème dans une poche
à douille et réservez au frais en
attendant le montage.
Dressage
• Préparez les oreilles en coupant
vos chamallows en 2, puis encore
en 2 mais en biais cette fois-ci,
• Trempez vos morceaux de
chamallows dans les billes de
couleur et les réserver,
• Il ne reste plus qu’à pocher la
crème avec une douille ronde
en formant un petit dôme sur
chaque muffins (vos muffins ne
doivent plus être chauds sinon
votre crème ne tiendra pas),
• Positionnez vos oreilles dans la
crème, ajoutez un petit cœur pour
le nez et des billes croustillantes
au chocolat pour les yeux….

ET VOILÀ !!!
Vos lapinous sont prêts
à être dévorer.

D’AUTRES RECETTES SUR LE BLOG
KATIA AU PAYS DES GOURMANDS
katiaaupaysdesgourmands.fr
Intervenante et blogueuse culinaire
katiaaupaysdesgourmands@gmail.com
Katia au Pays des Gourmands

Ingrédients
Pour les gâteaux

• 200gr de chocolat noir
• 200gr de beurre
• 180gr de sucre
• 4 oeufs
• 80gr de farine
• du beurre de cacahuète

Pour la crème

• 250gr de mascarpone
• 250gr de crème liquide à 30%
• un peu de sucre glace,
• quelques graines de vanille

Pour le dressage

• des chamallows
• des billes de sucre coloré
• des petits cœurs en sucre
• des billes croustillantes en
chocolat

LES COULEURS DE LA PETITE ENFANCE
Du 12 > 25 juin 2021
Aux couleurs des joies et des tracas qui nous traversent tout
au long de notre vie, la Ville de Reims et le Centre Maternel Le
Renouveau vous proposent un voyage extraordinaire dans le
monde des tout petits mais aussi sur le chemin de la parentalité,
du 12 au 25 juin 2021.

Le lancement de la deuxième édition
La deuxième édition des couleurs
de la petite enfance est prévu
samedi 12 juin, de 10 h à 18 h sur
l’aire évènementielle des hautes
Promenades.
L’occasion de retrouver des
professionnel.le.s de la petite
enfance, l’Association des Maisons de
quartier de Reims, le réseau des bibliothèques de Reims, le Centre
maternel Le Renouveau, le département de la Marne, la Maison de
la famille ou encore l’Unité parentalité et petite enfance du CHU.
Emotions, développement sensoriel, écologie, éducation positive,
« devenir parent »… autant de thématiques à aborder à travers un
parcours ludique, convivial et aux couleurs de la petite enfance.
Tous les jours, des ateliers, des conférences, des jeux ou encore
des moments d’échanges, gratuits et ouverts à tous, auront lieu
dans les différents quartiers de la ville.
Retrouvez le programme complet sur :

www.reims.fr

Les temps forts
Mercredi 16 juin – Après-midi famille
> De 12 h à 18 h > Moulin Huon
Dès 12 h, venez pique-niquer, en famille dans le jardin du Moulin
Huon. Vous pourrez ensuite profiter des nombreuses animations ;
jeux géants, découverte sensorielle, temps de repos, baby gym,
yoga parents-enfants
ou encore la balade
contée.

Telle la lionne qui élève seule ses petits,
Tel le singe qui les porte contre lui,
Telle la girafe qui voit tout en grand dès sa
naissance,
Telle la gazelle qui utilise dès le premier jour
toutes ses compétences pour survivre,
Tel le zèbre qui se distingue de ses pairs par ses
subtiles différences,
Tel l’éléphant qui grandit sous le regard
bienveillant de son groupe.

SE RETROUVER CUEILLEUR
Ou comment reconnaître les plantes sauvages
C’est le printemps : montée de sève, apparition des
bourgeons, des chatons, des premières feuilles, des
premières paquerettes, violettes, pissenlits...les oiseaux
chantent, chantent, chantent ! Ils font leur nid. Le soleil se fait
plus doux, les jours rallongent.
Hum... Les plantes se dévoilent ? Cette saison est le bon
moment pour apprendre. Flâner, observer, prendre le temps,
respirer, goûter – cueillir des plantes sauvages est un plaisir pur
mais qui ne s’improvise pas.

Si on n’est pas sûr, on ne cueille pas
Choisis bien les lieux où tu cueilles les plantes : évite le bord des
routes, les champs, la proximité des élevages, des industries
proches, les sentiers fréquentés.
Privilégie la cueillette en hauteur.
Pourquoi ? pour éviter le pollution, quelle qu’elle soit, et les
bactéries que peuvent véhiculer les animaux. Sois accompagné
d’un adulte.

Une super plante à découvrir pour
commencer ta formation de cueilleur :
L’ortie !
Urtica dioica (les plantes ont un nom latin, et
sont classées par familles).
C’est une plante dioïque, c’est à dire qu’il y a
des plants femelles et des plants mâles.
La Grande ortie est très utile au potager pour
faire du purin.
Comme le lin ou le chanvre, elle a longtemps
été tissée pour fabriquer des cordes ou des filets de pêche.
Tu peux cueillir à mains nues ses grandes feuilles verte
sombre pointues au sommet et un peu en coeur à la base si tu
la prends dans le sens du poil. Mais attention quand même !
Ses jeunes pousses au printemps sont très riches et délicieuses :
en vitamines C, A, en magnésium, en fer, en protéines. Elle
renforce le système immunitaire.
Tu peux la boire en infusion ou faire de délicieux sablés !

Comment consommer
les plantes sauvages ?
• cru (surtout les jeunes pousses
mais aussi les fleurs),
• les faire tremper dans de l’eau et
du vinaigre blanc (1/10ème),
• les faire cuire
Les racines de certaines plantes se
mangent également.
Sois vigilant à cueillir uniquement le nécessaire, jamais plus,
et à préserver le milieu naturel.
L'homme peut se servir avec modération...
Et les animaux aussi se nourrissent de plantes.

Que fait-on avec des plantes sauvages ?
• des tisanes
(de toutes les couleurs),
• des sirops, des limonades,
• des vinaigres,
• des pickles,
• des macérations (huiles...),
• des alcoolatures,
• des huiles essentielles,
• on les cuisine (soupe, pesto,
omelette, purée, gâteau, etc)

• on les congèle,
• des jeux (poupée coquelicot,
sifflet pissenlit...),
• des tressages.

UN MONDE EN MOI

propose des sorties en
forêt sur la piste des
traces et indices des
animaux, pour petits et grands. D’autres espaces de vie et
d’apprentissages pour se relier font également partie des
activités de l’association (les Mercredis et les Vacances dehors !
Ateliers scolaires, rencontres Grandir sur Terre, etc...) . Activités
au Jardin Sauvage de Sillery ou en forêt de la Montagne de
Reims. + d’infos par mail : unmondeenmoi@orange.fr ou sur :

www.un-monde-en-moi.org
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LES VACCINS

Pourquoi certaines maladies ont disparu ?

Comment ça marche ?
Le corps humain possède un système de défense qui
peut agir contre les bactéries et les virus : c’est le système
immunitaire. Cette défense naturelle se compose de
cellules qui vont attaquer les menaces, mais aussi des
cellules dites mémoire, qui sont capables de reconnaître les
agents infectieux et de lancer plus rapidement leur attaque,
en adaptant les armes.
Pour présenter « artificiellement » l’agent infectieux à ton
système immunitaire, il y a plusieurs types de vaccins :
• Le virus ou la bactérie est sous la forme d’une version
très peu active, qui n’arrive pas à t’infecter mais qui est
reconnaissable par les cellules du système immunitaire.
C’est le principe utilisé dans vaccins contre le virus de la
rougeole ou la bactérie responsable de la tuberculose.
• On injecte un agent tué, incapable de se reproduire, ou
des morceaux de virus ou de bactéries. Ces éléments
suffisent à ton système immunitaire pour reconnaître
l’ennemi, mais, il lui faut régulièrement un rappel du
vaccin, pour réactiver cette mémoire. C’est le cas du vaccin
contre le tétanos.

Pourquoi certains vaccins sont
obligatoires ?
En France, 11 vaccins sont obligatoires.
Parmi ces maladies, la vaccination contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche, l’hépatite B et la poliomyélite permet
de sauver mondialement plus de 2 millions de personne par
an, soit plus de 11 fois la population de Reims.
La variole, qui tuait 5 millions de personnes par an,
a totalement disparu depuis 40 ans.

Les vaccins sont-ils dangereux ?
On parle souvent de 2 substances dangereuses dans les
vaccins : le formol et l’oxyde d’aluminium.
Sais-tu que tu consommes plus de formol en mangeant
une poire que lors de l’injection d’un vaccin ?
Et que la quantité d’aluminium qui t’a été injecté durant les
6 premiers mois de ta vie ne correspond qu’à la moitié de ce
que consomme un adulte chaque jour.

• On donne à tes cellules le mode d’emploi pour qu’elles
fabriquent elles-mêmes les morceaux de virus et que
ton système immunitaire apprenne à le reconnaître et
le garde en mémoire. Ce mode d’emploi est très fragile
et ton corps ne gardera cette information que quelques
jours / semaines mais cela suffit pour que ton système
immunitaire se défende.
C’est le cas de certains vaccins contre le Covid-19 *.

*maladie due au coronavirus Sars-Cov-2.
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Page élaborée par Accustica, en collaboration avec le pôle santé
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

UNION EUROPÉENNE

Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉEN

Fonds européen de développe

À DÉCOUVRIR SUR LE WEB
en famille
La crise nous a fait découvrir des ressources en ligne d’une
richesse incroyable. Voici quelques liens qui nous ont
intéressés.

Le petit Louvre

Les Petits MO

Le Musée du Louvre permet
aux petits de s’immerger
dans la culture et les Arts.
Le « petit Louvre » est un
site web où l’on peut visiter
le musée de manière virtuelle, écouter des contes en vidéos
mais aussi télécharger des bricolages et des tutos.

Il permet aux kids d’explorer
les collections des musées
d’Orsay et de l’Orangerie.

petitlouvre.louvre.fr

France Inter

À travers une carte interactive
on passe de Delacroix à
Matisse, découvrir des
anecdotes sur la vie des
artistes, lire des commentaires
d’œuvres et explorer des frises chronologiques simplifiées.

petitsmo.fr

France Inter propose en podcast
des histoires du soir pour vos
enfants, des contes pour les 5-7
ans, imaginés et racontés par
de nombreux auteurs. De jolies
histoires pour aider les KIDS à
s’endormir et à rêver.

Allo maman dodo

Toujours sur France Inter pour les 7 - 12 ans un podcast
pour se plonger dans les aventures des grandes figures de
l’histoire. Marie Curie, Akhénaton, le Titanic ou les pirates
des Caraïbes livrent tous leurs secrets !

Valérie est une maman rémoise
qui s’occupe de ses filles et
propose sur son site web des
activités, des jeux, des tutos, des
coloriages…
Une vraie mine de créativité
en téléchargement mise à jour
régulièrement.

franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Des radios
pour les petits
P.12

Radio Pom d’Api -

radiopommedapi.com

allomamandodo.com

Radio Ouistiti -

www.radioouistiti.ch

expocollective#18

// EXPOSITION

Saint-Ex, culture numérique – Reims est un lieu d’expérimentation,
de transmission, de création et de diffusion artistique dédié aux arts
numériques, à la culture « maker » et à l’innovation technologique.
Une centaine d’activités et de projets sont proposés chaque année à
destination de tous les publics. Notre activité se déploie au sein d’un
réseau dense de partenaires locaux, régionaux et nationaux.
Saint-Ex est membre fondateur et actif du réseau Hacnum (réseau
national des arts hybrides et cultures numériques) et est engagé dans
une dynamique de travail collaboratif de mutualisation.

goûternumérique // ATELIERS

tous les mercredis

Atelier de 3h pour découvrir les outils
numériques de façon ludique.
De la 3D à la réalité virtuelle en passant par la
robotique et l’électronique, chaque enfant crée
en intelligence collective.

Dès 6 ans / 10€ le goûter

vacancesdigitales // ATELIERS

Pour cette 18ème édition, l’expocollective rassemblera une
dizaine d’artistes internationnaux autour du thème de
saison «Me, Myself and I».
Chacun est amené à expérimenter à sa façon, apprivoiser
les oeuvres et le travail des artistes, s’immerger,
s’interroger.
À la fois ludiques et éducatives, ces oeuvres interactives
sont accessibles à tous.

Pendant les vacances scolaires
Ludiques et
innovantes, les
vacancesdigitales
sont un moment
de plaisir, de
détente et
d‘initiation
aux nouvelles
technologies.
Les enfants sont invités à échanger, expérimenter et créer autour de
projets délirants. Sur une semaine complète. Préparez un piquenique, les enfants peuvent manger sur place ! Dès 8 ans

Tout public / gratuit
Bon à savoir : Préparez votre venue et demandez une
visite guidée gratuite et sur-mesure, en individuel, en
groupe (tout public, scolaire...), Lisa sera votre guide !
> mediation@saintex-reims.com

Saint-Ex vous accueille le mardi : 14h > 20h, le mercredi : 10h > 20h,
le jeudi : 14h > 20h, le vendredi : 14h > 20h et le samedi : 10h > 12h /
13h30 > 17h30
www.saintex-reims.com
03 26 77 41 41

©graphisme et illustration de Claire Brochot et Christine Sejean

13 mars > 12 juin

DÉGUSTEZ POUR LE PLAISIR
Déguster c’est découvrir ou redécouvrir un aliment ou une boisson en observant les messages que
chaque sens nous envoie. Cela favorise notre curiosité, l’écoute de soi et…des autres.
Pour découvrir l’histoire de l’aliment que l’on goûte, nos 5 sens nous permettent de voir, de
toucher, d’écouter, de sentir et de goûter.

Avant de manger

Expérience

Choisis un aliment
que tu n’as pas
l’habitude de
goûter et essaies
de noter dans
chaque case le
plus de mots
possibles pour le
décrire.

La vue
(la forme, l’aspect...)

Le toucher
(la texture, la température...)

L’odorat
(l’odeur...)

L’ouïe
(le craquement...)

Pendant que tu manges
Le toucher
(la consistance...)

Le goût
(les saveurs, les arômes...)

L’ouïe
(le bruit en bouche...)

Après avoir mangé
Impression générale
(le souvenir, les émotions...)
Cela me fait penser à ...

Avais-tu déjà remarqué à quel
point nos sens sont bavards ?
Alors si tu veux découvrir d’autres histoires,
maintenant que tu sais comment déguster,
n’hésites pas à partir à l’aventure avec d’autres
aliments.

À RETROUVER SUR
MAISON DE LA NUTRITION
7 place Toulouse Lautrec,
51100 Reims
03 26 48 00 00
www.maison-nutrition.fr

UNE PAGE À COLORIER

ORIGAMI POISSON
Pour créer votre poisson en origami, il vous faudra une feuille
de papier carrée et des feutres.

1. Pliez le carré en deux,
dans le sens horizontal.

2. Pliez ensuite votre
feuille dans le sens en
vertical.

3. Pliez ensuite les 2
diagonales.

4. Ouvrez la feuille,
repliez les 4 coins vers
le milieu.

5. Pliez maintenant la
feuille horizontalement
vers le milieu.

6. Maintenez le milieu
et ouvrez le côté
droit pour créer deux
pointes.

7. Faites la même
chose du côté gauche.

8. Pliez les coins vers le
milieu comme sur la
photo.

9. Relevez les 2 pointes
pour former la queue
du poisson.

10. Créez la tête du
poisson en rabattant
la pointe supérieure
gauche vers le milieu.

11. Puis la pointe
inférieure gauche.

12. Retournez la forme.

13. Dessinez votre
poisson avec un feutre.

P.16

Source : www.hugolescargot.com

UNE ÎLE À COLORIER

En attendant de retrouver JIMBALOO avec les copains-copines
un joli dessin à terminer de colorier.

DO YOU SPEAK ENGLISH ?
SAURAS-TU DÉCODER LE MESSAGE ?

Le détective Faurell,
un des meilleurs détectives de Reims, est
à la recherche d’un document volé très
important ; il a trouvé un message codé
qui dit :
Pouvez-vous aider le détective
Faurell à décoder le message et
trouver le document volé ?
(indice : ce message secret est
écrit en anglais)

Le message codé :

I FYOUC ANREA DTHIS
MESS AGEY OUC ANGOTOM
OR TIME RENG LISH CLU
BANDGET ASUR PRISE.
Ecris ta réponse ici :

IF
.

À RETROUVER SUR
MORTIMER ENGLISH CLUB
50 rue Chanzy,
reims@mortimerclub.fr
51100 REIMS
www.mortimerclub.fr

Un rendez-vous M’T Dents , c’est quoi ?

Le dentiste vérifie
la santé des dents
et des gencives.

Le dentiste donne
des conseils pour
bien s’occuper
des dents.

Si besoin,
le dentiste soigne
les dents et vous
ne le payez pas.

Photographie : Andrey Malov - 123rf / Création Assurance Maladie de la Marne © 2021

Bénéficiez de rendez-vous offerts
chez le dentiste, tous les 3 ans, de 3 à 24 ans.
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Ville de Reims - Direction de la communication

spécia

GRATUIT - SUR INSCRIPTION

du 12 juillet au 20 août 2021
activités sportives, nautiques, de loisirs et culturelles
pour les 7-17 ans sur plusieurs sites
Inscriptions obligatoires à partir du 10 mai sur un-ete.reims.fr

Ville d’eﬀervescences

