
fiches d'activités

mots cachés relie les points

Amandine et rosalie à colorier



Chez moi on parle Acadien, Sais-tu d’où je viens? 

Sais-tu d’où je viens?

Moi je parle fransaskois, Sais-tu c’est où chez moi? 

Sais-tu c’est où chez moi?

           

Ma province est une ile, Au bout du fleuve St-Laurent

 Au bout du fleuve St-Laurent!

Chez moi y’a de grandes montagnes, En bordure de l’océan

 En bordure de l’océan!

 

REFRAIN

 Mon pays est beau et grand, 

Et ma langue l’est aussi 

Avec tous ses accents, 

J’aime ma francophonie 

           

Moi Je viens des prairies, connais-tu l’Alberta? 

Connais-tu l’Alberta?

J’ai des ancêtres métis, Je viens du Manitoba 

Je viens du Manitoba.

 

J’habite une province immense, où on doit prendre « notre place » 

Où on doit prendre notre place

Mais dans la province voisine, on parle français en masse 

On parle français en masse!

 

REFRAIN

aide le père-noël à
retrouver son sac de jouets

à colorier

trouve les 6 différences
j'aime ma francophonie

(chanson à répondre)



écris les chiffres manquants

mots croisés

relie les points

décore toutes les boules



225 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie
2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
Une pincée de sel
170 g (3/4 tasse) de beurre non salé, fondu
210 g (1 tasse) de cassonade tassée
30 ml (2 c. à soupe) de sucre
1 oeuf
1 jaune d’oeuf
195 g (7 oz) de chocolat au lait ou noir, haché grossièrement

RECETTE
INGRÉDIENTS:

Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate et le sel.
Dans un autre bol, mélanger le beurre avec la cassonade et le
sucre à la cuillère de bois. Ajouter l’oeuf et le jaune d’oeuf.
Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Incorporer
les ingrédients secs et le chocolat. Couvrir et réfrigérer 1 heure
ou toute une nuit.
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C
(375 °F). Tapisser deux plaques de cuisson de papier parchemin.
À l’aide d’une cuillère à crème glacée d’environ 45 ml (3 c. à soupe),
former des boules de pâte. Déposer 5 à 6 boules de pâte par
plaque en les espaçant.
Cuire au four, une plaque à la fois, de 8 à 9 minutes ou jusqu’à ce
que les biscuits soient légèrement dorés tout autour, mais encore
très moelleux au centre. Laisser refroidir sur la plaque.

Préparation

 

les biscuits de noël d'amandine et rosalie


