
Recette de l’amitié 

Ingrédients :  

- gentillesse,  

- rigolade,  

- amour,  

- sucre au cas ou,  

- ami(e) 

Prenez un gros morceau de gentillesse. 

Soupoudrez d’une pincée de rigolade. 

Mélangez-la avec un grain d’amour.  

Ajoutez un ou une bon(ne) ami(e) 

Versez le tout dans un plat et mettez-le au four une heure.  

Ensuite, laissez le tout reposer 20 minutes. 

Mettez du sucre si besoin et goûtez avec votre ami(e). 

Lidia et Maëlys 

 

 

 

Recette de l’amitié 

Ingrédients : bonheur, œufs, gentillesse, cœurs, amour, chocolat. 

Avoir des amies et soupoudrer de bonheur. 

Mélanger avec délicatesse les œufs et la gentillesse. 

Ajouter quelques cœurs et de l’amour. L’amour fera dorer le gâteau. 

Mettre du chocolat pour que le gâteau soit plus appétissant. 

Servir à votre ami(e) et lui souhaiter « bon appétit ». 

Salma 

 

 

Recette de l’amitié 

Pour cette recette, il vous faudra 4,5 litres de joie, 200 amis, 300g de politesse et un œuf arc-

en-ciel du lapin de Pâques. 

Pour commencer, on prend l’œuf arc-en-ciel dans un bol (un œuf, pas 2 !). 

Dans un autre bol, on met tous les amis et les 4,5 litres de joie. On mélange bien afin 

d’obtenir une pâte. 

On commence à mettre petit à petit la politesse en mélangeant avec l’œuf et on mélange 

les deux pâtes. 

Finalement, on met la pâte dans le four à 90 degrés et le tout est joué. 

Asmika et Hiyam 

 

 

 

Recette de la joie 

Prenez de l’amour, de l’amitié, de la curiosité, du silence, un arc-en-ciel et de la peur. 

Epluchez l’amour et chauffez-le. 

Emincez la curiosité et faites-la cuire. 

Faites frire l’amitié. 

Versez le silence puis prenez l’arc-en-ciel et la peur. Emincez-les. 

Et finalement, soupoudrez l’émincé d’arc-en-ciel et de peur et goûtez. 

Maeva et Matilde 



Recette de la peur 

Ingrédients : 

- Sang de chauve-souris 

- Verrues de sorcière 

- Viande de chauve-souris 

- Choux de Bruxelles 

- Dents d’ogre 

Chauffez la viande de chauve-souris. 

Soupoudrez-la de verrues de sorcières. 

Mélangez-la de dents d’ogre. 

Coupez les choux de Bruxelles et mettez-les dedans et mélangez. 

Mettez au four pendant 18 minutes, laissez refroidir 5 minutes et savourez la peur ou faites 

une blague à Halloween. 

Benjamin et Kanarie 

 

 

Recette de l’amitié 

Prenez un bon copain, un peu d’amour, du bon temps (et 2 œufs au cas ou) 

Prenez l’amour, chauffez-le dans du bon temps. 

Soupoudrez d’un bon copain. 

Mélangez le tout et prenez les 2 œufs. 

Mettez au four pendant 30 minutes. 

Laissez refroidir 15 minutes et savourez la belle amitié. 

Benjamin et Kanarie 

 

 

 

Recette des calculs 

Prendre un 6 et faire x 6. Les mixer. Battre 36 œufs dans une casserole de chiffres. Prendre 2 

cerveaux et faire 9 x 9 = 81 plaisirs de calculer. (Ayez le plaisir de calculer svp). 

Luana et Yasmine 

 

 

 

La recette de l’amitié 

Pour faire la recette de l’amitié, il faut : deux enfants, une grosse casserole, du sucre, un 

cœur en bonbon et de l’eau. 

Il faut mettre les deux enfants dans la casserole et mettre de l’eau bouillante puis mélanger 

le tout. Rajouter du sucre et un cœur en bonbon puis mélanger le tout et ça fera une belle 

amitié pour toute la vie. 

Selomie et Delina 

 

 

 

Recette de l’amitié 

Tu prends une personne et tu prends une autre personne. Tu mets dans le chaudron et 

ensuite tu mélanges. Après, tu mets un peu d’eau et tu remélanges. Tu ajoutes du beurre-

copain, tu mélanges et tu bois. Et voilà la recette de l’amitié. 

Roster et Dani 

 



Recette pour devenir une licorne 

Ingrédients :  

- Sel 

- Sucre 

- Corne de licorne 

- Cuisse de licorne 

- Tomates 

- Steak d’éléphant 

- Ustensiles de cuisine 

Prenez le steak d’éléphant et mettez-le dans le four pour 20 minutes. Sortez-le du four. 

Coupez la cuisse de licorne en 2. Mettez les tomates avec le steak d’éléphant et ajoutez 

du sucre et du sel dessus. Coupez la corne de licorne et mélangez tout ensemble. 

Maintenant, vous pouvez devenir une licorne.  

Omar et Alexsey 


