
La recette des doudous

Ingrédients

• Un doudou : grand, petit, gros, bleu, foncé, clair, violet, vert, rose, rouge, 
multicolore, orange, noir, gris, mauve, bleu ciel, marine, ocre etc.

• De la laine, du tissu, de la mousse etc.

Préparation

1. Mettre du bleu et un peu de grandeur dans un bol.
2. Faire cuire à 30°.
3. Ajouter du gris et du tissu foncé.
4. Farcir un papier poilu multicolore avec ce mélange.
5. Verser de la grosseur avec du bleu marine clair, pour que le doudou devienne 

gros.
6. Râper du mauve et de l’ocre

Qu’obtenez-vous ? Un gros doudou multicolore !
Comment est ce doudou ? Il est grand, de toutes les couleurs et ça forme un éléphant
comme ça !

Erine



La recette de la grammaire

Ingrédients

• 200’000 mots
• 6 petits verbes
• 1 groupe verbal (GV)
• 2 compléments de phrase (CP)
• 46 sujets
• 600 groupes nominaux (GN) et
• 9 compléments de verbe (CV)

Préparation

1. Prendre 1 GV et mélanger avec 46 sujets.
2. Couper les CP et les cuire à la poêle pendant 15 minutes, puis les verser dans 

un bol.
3. Verser les 600 GN dans une casserole pour les farcir.
4. Râper les 200’000 mots et les mettre dans un autre bol.
5. Aplatir les 9 CV et les mettre dans une casserole pour les faire bouillir.
6. Ajouter les 6 petits verbes.
7. Mélanger le tout.

Bon appétit !

Elliott

Recette de   Fortnite  

Ingrédients

• Une pincée d’armes
• Une arme légendaire
• Des kills
• Un bambi

Préparation

1. Prenez les armes puis râpez-les. Mettez-les de côté dans un bol.
2. Prenez l’arme légendaire. Coupez-le en petits carrés puis faites-la cuire.
3. Prenez une autre arme et tuez une personne pour de faux.
4. Prenez une arme et visez un bambi.
5. Faites cuire le tout et voilà Fortnite.

Theodore



La recette de l’éléphant au chocolat

Ingrédients

• De la peinture grise
• Du chocolat noir
• Un émetteur de barrissement
• Du plâtre

Préparation

1. Prendre un moule en forme d’éléphant et le remplir de plâtre.
2. Mettre le moule au four pendant 15 à 20 minutes à 230 degrés.
3. Faire un trou dans l’éléphant pour placer l’émetteur de barrissement et le 

recouvrir de chocolat noir.
4. Laisser reposer le tout pendant 45 à 60 ans. 
5. Démouler l’éléphant puis le recouvrir de peinture grise.
6. Le couper en rondelles et déguster.

Arthur T.



La recette de Battleland Brawl

Ingrédients

• Un monde
• Des personnages
• Des bombes
• Des niveaux

Préparation

1. Il te faut mettre un  monde dans une casserole puis y ajouter des personnages.
2. Il te faut mettre des bombes dans le micro-onde.
3. Puis battre des niveaux dans un bol.
4. Il te faut tout cuire dans le four.

Et voilà un gâteau de bataille !

Victor



La recette des rêves

Ingrédients

• Une étoile
• Du sucre d’arc-en-ciel
• De l’amitié
• Du bonheur

Recette

1. Mettre le bonheur dans la casserole avec de l’eau et cuire le tout à 150°.
2. Ajouter le sucre d’arc-en-ciel.
3. Couper l’étoile en deux.
4. Mélanger le tout et ajouter l’amitié…

...et cela vous donne un MacDo sucré.

Son rôle * :
Étoile = Frites
Sucre = Coca

Amitié = Hot-dog
Bonheur = Donut

Charlie



La recette de la licorne

Ingrédients

• 300 g d’arc-en-ciel
• 500 g de paillettes
• 50 g de slime
• 400 g de poudre magique Licorne
• 450 g d’étoile magique
• 440 g de pompon arc-en-ciel
• 40 g de poudre nacrée et pailletée

Préparation

1. Coupe l’arc-en-ciel en 3 morceaux.
2. Saupoudre des paillettes sur ces morceaux.
3. Forme une corne de licorne avec le slime.
4. Mets partout de la poudre d’étoile magique.
5. Fais une queue avec des pompons arc-en-ciel.
6. Saupoudre partout la poudre nacrée et pailletée.

Magdalena



La recette des vacances

Ingrédients

• Des personnes qu’on aime
• Une plage de sable
• Des palmiers
• Une fête

Préparation

Étape 1 : Choisir un bel endroit. Il doit y avoir une plage et de la mer.
Étape 2 : Planter des palmiers.
Étape 3 : Inviter des amis pour une journée.
Étape 4 : Organiser la fête.
Étape 5 : Au coucher du soleil, faire la fête !

Stella



La recette de ma vie

Ingrédients

• 200’000 g d’amitié
• 200 g d’amoureuse
• 2’000’000 g d’être aimé
• 20’000 g de gymnaste.
• 20’000 g de danseuse
• 20’000 g de cavalière

Préparation

Ne pas couper tous les ingrédients.  ATTENTION : ne pas les brûler !
Mélanger bien tous les ingrédients.
Mettre au four pendant 5 minutes.
Profitez bien du résultat !

Serena

La recette d’Halloween

Ingrédients

• 3 gouttes d’encre
• 5 mots
• De la sauce aux sens mêlée à du lait de vampire
• Un œil de grenouille
• Un morceau d’innocence
• Du papier et de la magie noire.

Préparation

Mélange tous les ingrédients et voilà ! 

Ah ! Ah ! Ah !

Veronica



La recette de la danse

Ingrédients

Préparation

Première étape : 
Prendre un tutu rouge, bleu, blanc, 
vert, violet, rose, de toutes les 
couleurs.

Deuxième étape : 
Dessiner sur le tutu des points roses. 

La, la, la ! Danse, petite étoile, avec 
de la joie, ah, ah, ah !

C’est ça, une étoile ! C’est une petite 
fille qui danse, qui danse et qui 
devient la plus grande étoile du 
monde.

 

Caroline



La recette Fantaisie

Les ingrédients

• 30 gouttes d’arc-en-ciel
• 3 mots doux
• 200 ml d’eau d’amitié
• 1 étoile royale
• 5 roses
• 3 crayons bleus

Préparation

Préparer un gros câlin avant de faire cette recette.

1. Mettre les gouttes d’arc-en-ciel dans le bol des rêves.
2. Ajouter les trois mots doux et fouetter jusqu’à obtenir de beaux rêves.
3. Ajouter l’eau d’amitié et l’étoile royale.
4. Porter le tout à ébullition et y ajouter les roses et les crayons.

Bonne journée

Rose = Cupcake
L’eau d’amitié = Fanta
Gouttes d’arc-en-ciel = Tête brûlée
Crayon = Branche de chocolat
Étoile = Burger
Mots doux = Pizza

Tessa



La recette des sports

Les ingrédients

• boxe / tennis
• danse / football
• natation / judo
• saut à la perche / basket
• gymnastique

Préparation

1. Faire un coup de boxe.
2. Frapper une balle avec un raquette de tennis.
3. Faire le grand écart en cours de danse.
4. Marquer un but de foot.
5. Nager.
6. Se battre au judo.
7. Sauter à la perche.
8. Mettre un panier au basket.
9. Faire des roues en cours de gymnastique ! ! ! ! ! 

Bons sports.

Teah



Danse

Ingrédients

• 1 tutu
• 1 justaucorps
• 2 ballerines
• 1 collant
• 5 cygnes
• 1 danseuse
• de l’eau

Préparation

1. Verser de l’eau dans une casserole.
2. Mettre les cygnes dans l’eau.
3. Ajouter le tutu.
4. Aplatir le collant.
5. Mettre les ballerines dans la préparation.
6. Ajouter le justaucorps et la danseuse et mélanger le tout.

Bon spectacle !

Elisa



Recette du foot

Ingrédients

• 200 ballons et 200 buts
• 10 terrains de football
• 20 traits de peinture sur chaque terrain de football
• 500 places de chaque côté
• 500 défenseurs
• Quelques attaquants

Préparation

1. Tu prends 100 mini-buts
2. Tu prends un buvette de 5000 places
3. Tu ajoutes 500 défenseurs et une pincée d’attaquants.
4. Mélange le tout.
5. Aplatis le mélange en carré.
6. Et tu prends 100 carrés

d’attaquants et tu les mets sur
le terrain de foot.

Ça donne le football !

Diego 



La recette pour se transformer en animal

Pour se transformer en animal, il faut

• 4 pommes à mettre dans l’eau
• 1 kg de paille pour chevaux
• Quelques carottes bien orange
• Un poil de cheval
• Du blé en friandise

Préparation

On met tous les ingrédients dans l’eau et une semaine plus tard…

...on devient un cheval-licorne !

Anaïs

La recette du judo

Ingrédients

• de la technique
• rassembler la technique
• prendre un judogi
• avoir beaucoup de force

Préparation

1. Faire cuire les techniques puis mettre au frigo.
2. Recouvrir le tout par un judogi. 
3. Laisser au moins 1h30.
4. Utiliser beaucoup de force pour sortir le judo du frigo.
5. Savourer.

William



Recette de   Fortnite  

But de la recette

• Essayer de prendre 5 armes.
• Essayer de faire un Top 1.

Ingrédients

• une arme
• un fusil à pompe
• un sniper
• un bourlingueur
• un bazooka
• une scar

Préparation

1. Mettre les armes dans un bol.
2. Secouer, secouer, secouer.
3. Mettre les munitions et secouer pendant 15 minutes.

C’est prêt !
Gianni

La recette de la Fantaisie
Les ingrédients

• 30 cl de magie noire
• 20 cl de magie blanche
• 3 étoiles
• 300 g d’or
• 100 g d’arc-en-ciel

Préparation

Étape 1 : Couper les étoiles et l’or en forme de coeur.
Étape 2 : Mettre la magie noir et la magie blanche ensemble puis les 
mélanger.Arrêter quand le mélange devient bleu.
Étape 3 : Verser les étoiles et l’or dans la magie bleue pour fabriquer une boisson, 
puis mettre le tout au frigo pendant une heure.
Étape 4 : Fouetter l’arc-en-ciel pour obtenir une mousse.
Étape 5 : Sortir la boisson du frigo et la mélanger avec la mousse d’arc-en-ciel.
Étape 6 : Verser la boisson Fantaisie dans des verres et décorer ces verres avec des 
coeurs à la place de rondelles de citron.

Santé.
Lucinda



La recette de la guerre

Dans la recette de la guerre, il te faut

• un gilet pare-balles
• de la munition
• 96 balles de fusil à pompe *
• 9 explosifs
• des barbelés
• le * le plus fort
• le lance-roquettes

Préparation

1. Laisser agir pendant 1h30.
2. Mettre un message à gaz.
3. Lancer un fumigène. *

Ça fait la recette de la guerre.

Arthur L.



La recette du sport

Ingrédients

• 1 kg de danse
• 2 kg de hip-hop
• 3 kg de karate
• 4 kg de foot
• 5 kg de tennis
• 6 kg de patinage
• 7 kg de gym
• 8 kg de golf
• 9 kg de hockey
• 10 kg de natation

Préparation

1. Mettre la natation au four.
2. Ajouter du sucre pour le hockey.
3. Prendre une cuillère et une tasse de golf.
4. Mélanger la gym et le patinage.
5. Râper la raquette de tennis.
6. Aplatir le ballon de foot.
7. Enfourner le karaté.
8. Verser la danse et le hip-hop.

Vous obtenez tous les sports connus ! !

Sophie



La recette du monde

Ingrédients

• 150 g de personnes
• 200 g de métiers
• 500 g de familles
• 45 kg de personnes âgées et pour finir
• 5 g de différents types de personnes

Matériel

• un immeuble
• une tente
• un lit
• un jardin

Préparation

1. Prendre 100 g de personnes puis les battre en mousse dans un immeuble.
2. Verser dans cet immeuble 100 g de métiers puis mélanger le tout.
3. Prendre 45 kg de personnes âgées puis les mettre dans un jardin.
4. Verser tout ce que vous avez mis dans l’immeuble dans le jardin.
5. Mélanger les 500 g de familles et les 5 g de différents types de personnes. 
6. Maintenant verser tout dans la tente qui sert de plaque puis mettre la tente au 

lit. C’est un four.

7. Après cuisson, sortir la 
tente du four.

Vous obtenez un monde 
varié !

 Eva



Recette du voyage

Ingrédients

• 50 g de Tour Eiffel et quelques monuments
• 70 g de poissons clown
• De la poussière de sable.
• 30 g de poudre de pays
• Une petite valise

Préparation

• Mélanger tous les ingrédients pendant 5 minutes.
• Mettre au four 15 minutes.
• Sortir le plat du four.
• Ajouter les décorations en poisson-clown et un peu de poussière de sable,
• Saupoudrer 2 cuillères de pays.
• Pour terminer, placer trois monuments dans la petite valise.

Et le tour est joué ! C’est parti.

Samar

La recette de la peur

Ingrédient 1 : Regardez Momo.
Ingrédient 2 : Appelez la Dame blanche.
Ingrédient 3 : Faites un cauchemar.
Ingrédient 4 : Allez dans une forêt enchantée par les loups.
Ingrédient 5 : Regardez Indiana Jones 2.

Préparation

1. Mettez Momo dans un bol de cauchemars.
2. Prenez un arbre de la forêt et mélangez-le avec Indiana Jones 2.
3. Assemblez les préparations des étapes 1 et 2 avec la Dame blanche.

Bon appétit !

Max


