
+ 20 ACTIVITÉS AMUSANTES  
pour occuper les enfants tout l’été.

De 5 à 9 ans



À propos du Club des petits déjeuners

Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des 
partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder 
à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel.

Actuellement, nous aidons à rejoindre plus de 500 000 enfants 
dans plus de 3 000 programmes en milieu scolaire et 
communautaire à travers le pays.

Nous nous appuyons sur un réseau dédié de partenaires privés 
et publics, ce qui nous permet de maintenir et d’étendre nos 
opérations tout en nous rapprochant de notre objectif ultime : 
un petit déjeuner pour tous les enfants, tous les jours.

Aidez-nous à aider encore plus d’enfants 
en faisant un don maintenant. 
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scan MOI!



À propos de la trousse d’activités pour l’été

Cette trousse d’été a été conçue pour offrir aux enfants une 
série d’aventures amusantes aux enfants pendant les mois d’été. 

Les activités créatives qu’il contient peuvent être réalisées  
en autonomie ou en famille.

Table des matières

1 - Recettes de cuisine d’été 

2 - Pages à colorier et à dessiner 

3 - Jeux et activités 

4 - Bricolage
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Merci à nos partenaires de longue date
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Supervision d’un adulte recommandée.

RECETTES 
DE CUISINE D’ÉTÉ

Assurez-vous d’essayer ces recettes faciles à préparer
que votre famille et vos amis dévoreront en un rien de temps !

Consultez notre livre  
de cuisine pour des recettes  
plus délicieuses et nutritives.
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Crédit photo : Nutrimini

Une rondelle de mini melon 
d’eau (diamètre d’environ 20 cm 
et épaisseur d’environ 2,5 cm)

125 ml (1/2 tasse)  
de yogourt grec à la vanille

1/2 kiwi tranché

1 ou 2 fraises tranchées

Une douzaine de bleuets frais

60 ml (1/4 tasse)  
de céréales de type granola

15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) 
de noix de coco râpée

INGRÉDIENTS  
(POUR 1 PIZZA)

PIZZA 
DÉJEUNER  

Étendre la moitié du yogourt sur la tranche  
de melon d’eau.

Garnir de kiwis, de fraises et de bleuets.

Saupoudrer les céréales et la noix de coco.

Servir la pizza avec le reste du yogourt  
en accompagnement.

TEMPS DE PRÉPARATION - 10 MINUTES 

Une recette de Nutrimini
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Peler les bananes et les couper en deux.

Insérer environ 5 cm (2 po) d’un bâtonnet en bois  
à une extrémité de chaque moitié de banane.

Enrober généreusement de beurre d’arachide et rouler 
dans les céréales Brown Rice Krispies.

Déguster immédiatement ou recouvrir de pellicule 
plastique et congeler. Décongeler les bananes environ 
5 minutes avant de servir.

Variation : 

Tartiner les bananes de beurre d’arachide et de 
votre confiture préférée ; les rouler ensuite dans les 
céréales. Déguster immédiatement.

* Comme mesure préventive contre les allergies, 
surveillez toujours les allergènes et vérifiez l’étiquette 
des produits emballés. Cette recette a été mise à 
l’essai avec des produits Kellogg’s. L’utilisation d’autres 
produits pourrait donner des résultats différents.

 Bananes mûres et fermes

Bâtonnets en bois

Beurre d’arachide

Céréales Brown Rice Krispies

INGRÉDIENTS  TEMPS DE PRÉPARATION - 5 MINUTES

Sucettes 
aux bananes

Une recette de Kellogg’s



8

Verser le yogourt dans un bol.

Incorporer délicatement les fraises et l’ananas dans 
le yogourt.

Ajouter la noix de coco râpée non sucrée.

Verser le mélange dans les tasses ou les moules.

Ajouter les bâtons de popsicle ou le fond des 
moules.

Mettre au congélateur quelques heures jusqu’à ce 
que le mélange soit solide. 

Dégustez vos popsicles tropicaux !

Danone crémeux

Fraises fraîches coupées  
en petits morceaux

Ananas frais coupé  
en tranches

Noix de coco râpée  
non sucrée - facultatif

Moules à popsicle amusants - 
vous pouvez aussi utiliser  
des bâtons de bois et des 

petites tasses.

INGRÉDIENTS  TEMPS DE PRÉPARATION - 5 MINUTES
TEMPS DE CONGÉLATION - 4 HEURES

Popsicle 
tropical  
au yogourt    
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INGRÉDIENTS  TEMPS DE PRÉPARATION - 5 MINUTES

Combiner tous les ingrédients dans le mélangeur 
pendant 1 à 2 minutes, jusqu’à consistance lisse  
et onctueuse.

Pour un smoothie traditionnel, server immédiatement.

Pour une option amusante, verser dans un moule à 
sucettes glacées et placer au congélateur pendant  
au moins 4 heures.

2 oranges, pelées  
et en morceaux

1 banane mûre

125 ml (½ tasse) d’eau

60 ml (¼ tasse) d’ananas, 
surgelé

60 ml (¼ tasse) de mangue, 
surgelée

60 ml (¼ tasse) de 
concombre, en dés

60 ml (¼ tasse) de yogourt 
grec nature

60 ml (¼ tasse) de glaçons

Smoothie 
rayonnant
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INGRÉDIENTS 
PORTIONS : 4

1 banane mûre

1 œuf, légèrement battu

1/3 de tasse (75 ml) de 
compote de pommes

1 tasse (250 ml) de lait

2 c. à soupe (30 ml)  
de sirop d’érable

1 c. à thé (5 ml) de vanille

1 tasse (250 ml) d’avoine

1 tasse (250 ml)  
de farine de blé entier

1 c. à thé (5 ml)  
de poudre à pâte

1 c. à thé (5 ml)  
de cannelle moulue

Écraser la banane. Mettre la banane pelée dans un bol à 
mélanger. À l’aide d’une fourchette, réduire la banane en 
purée.

Mélanger les ingrédients humides. Ajouter l’œuf,  
la compote de pommes, le lait, le sirop d’érable et la 
vanille dans le bol qui contient la banane. Bien mélanger.

Incorporer les ingrédients secs. Ajouter l’avoine, la 
farine, la poudre à pâte et la cannelle. Remuer jusqu’à 
l’obtention d’une consistance homogène, sans plus.

Cuire les pancakes. Verser 1/3 de tasse (75 ml) dans une 
poêle préchauffée à feu moyen, et cuire pendant environ 
4 minutes. À l’aide d’une spatule, retourner le pancake une 
fois le premier côté cuit. Cuire l’autre côté de 3 à 5 minutes 
supplémentaires. Déposer le pancake dans une assiette.

Répéter l’étape précédente avec le reste de la pâte. Si 
l’on dispose d’une grande poêle, faire cuire plusieurs 
pancakes à la fois.

TEMPS DE PRÉPARATION : 5 MINUTES
TEMPS DE CUISSON : 15-25 MINUTES

Pancakes 
divins aux 
flocons 
d’avoine 

Une recette de Noelle Martin  
de Motherhood and Meals
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Laissez libre cours à votre imagination 
avec ces pages amusantes à colorier et à dessiner. 

PAGES À COLORIER 
& À DESSINER

Les possibilités sont infinies !



MANDALAMANDALA
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COLORIAGECOLORIAGE
une marche dans la forêt
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arc-en-ciel

COLORIAGECOLORIAGE
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DESSINEDESSINE
ton petit déjeuner préféré !



16

mon été parfait !

Règles : Utilisez cette page pour dessiner trois images de ce qui ferait  
(ou a fait) de cet été le meilleur à ce jour !

DESSINEDESSINE
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autour du monde

Créée par la fondation Air Canada

DESSINEDESSINE
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Certains de ces jeux peuvent être joués à l’intérieur, 
d’autres à l’extérieur, seul ou avec vos amis !

JEUX 
& ACTIVITÉS

Amusez-vous !
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CRÉEZCRÉEZ
votre propre personnage du Club

Règles : Voici une façon amusante de créer votre propre personnage loufoque ! 
Trouvez un dé à six faces et lancez-le pour découvrir à quoi devrait ressembler chaque 

caractéristique de votre personnage. Procédez ligne par ligne. Par exemple, si vous 
commencez en obtenant un 2, dessinez une grosse aubergine pour le corps de votre 

personnage. Continuez ensuite à ajouter les yeux, la bouche, le nez, etc.

yaman.alchirazi-alsa
Zone de texte
Numéro du dé 

yaman.alchirazi-alsa
Zone de texte
Corps

yaman.alchirazi-alsa
Zone de texte
Yeux 

yaman.alchirazi-alsa
Zone de texte
Bouche 

yaman.alchirazi-alsa
Zone de texte
Nez 
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Créez votre personnage du Club ci-dessous.
Une fois arrivé à la fin, colorez votre personnage avec les couleurs de votre choix !

CRÉEZCRÉEZ
votre propre personnage du Club
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TROUVEZTROUVEZ
l’ingrédient mystère 

Quel ingrédient manque-t-il pour que la recette soit réussie ? Pour le trouver, 
tu dois relier le bon ingrédient au récipient. Arriveras-tu à vaincre le labyrinthe ?
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CHERCHE ET TROUVE CHERCHE ET TROUVE 
dans ma ville

Profitez du soleil cet été ! Prenez cette page avec vous et cochez  
chaque objet que vous repérez. Pouvez-vous tous les trouver ?
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TROUVEZTROUVEZ
les 8 différences

Ces deux images semblent identiques, n’est-ce pas ? Attention !  
Huit différences se sont glissées dans celle du bas.  

Serez-vous capable de toutes les retrouver ?
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le grand déjeuner

Cherche et trouve, dans le petit déjeuner, les éléments identifiés ci-dessous ! 
N’oublie pas de cocher la case lorsque tu auras trouvé. Bonne chance !

CHERCHE ET TROUVE CHERCHE ET TROUVE 
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BDBD
Inventez une histoire amusante à nos super-héros et dessinez-la dans  

les espaces vides. Tout peut leur arriver. C’est à toi de jouer !

Invente une aventure  
pour nos super-héros !
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Il est temps de bricoler un peu ! 
Utilisez ce que vous créez pour vous-même  
ou offrez-les en cadeau à vos meilleurs amis. 

BRICOLAGE

Supervision d’un adulte 
requise



27

MELON D’EAUMELON D’EAU
éventail en papier

Utilisez votre éventail melon d’eau pour rester au frais tout l’été !

MATÉRIEL (SUPERVISION D’UN ADULTE REQUISE)

ÉTAPE 1 – PEIGNEZ L’ASSIETTE

ÉTAPE 2 – FABRIQUEZ L’ÉVENTAIL 

• Assiette en papier blanc

• Peinture verte, rose et noire

• Pinceau

• Bâtonnet de bois

• Coton-tige

• Ruban adhésif 

• Agrafeuse

• Retournez l’assiette en carton de sorte que le fond soit 

vers le haut.

• Peignez le centre de l’assiette avec de la peinture rose 

et le bord de l’assiette en vert en laissant un espace vide 

d’environ 2 cm entre les deux couleurs.

• Une fois la peinture sèche, utilisez un coton-tige pour faire 

des points noirs au centre de l’assiette et laissez sécher.

• Après séchage complet, pliez l’assiette en 

carton en deux, côté peint vers l’extérieur. 

• Insérez le bâtonnet en bois entre les deux 

côtés pliés de l’assiette, au milieu du demi-

cercle, en laissant la moitié à l’intérieur de 

l’assiette pliée et l’autre moitié dépassant 

pour servir de poignée.

• Fixez-le avec du ruban adhésif.

• Agrafez-le long du bord extérieur de la 

plaque pour fermer les bords.
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LA FLEUR LA FLEUR 
arc-en-ciel du Club

MATÉRIEL (SUPERVISION D’UN ADULTE REQUISE)

ÉTAPE 1 – CRÉEZ LES PÉTALES

ÉTAPE 2 – ASSEMBLEZ VOTRE FLEUR

• Ciseaux

• Batôn de colle

• Découpez les six cercles de couleur 

sur la page 35. 

• Pliez chaque cercle en deux.

• Appliquez légèrement de la colle sur un côté de 

chacun des cercles pliés.

• Placez ensuite les demi-cercles autour du bouton 

floral de la page 29 en veillant à ce que les côtés 

ouverts de vos demi-cercles soient orientés à 

l’opposé l’un de l’autre.

• Complétez la fleur avec les couleurs de l’arc-en-ciel, 

et le tour est joué !
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COIN-COINCOIN-COIN
Amusez-vous à créer votre propre coin-coin et utilisez-le encore et encore à la 

maison ou à la rentrée scolaire. Les possibilités sont infinies !

Write
your fun

fortunes in
these

spaces.

1. Cut here

2. Fold up like this

1

2

34

1 2

38

7

6

4

5

Découpe ici

Plie ton coin-coin

Écris
des phrases
rigolottes

ici.
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PERROQUETPERROQUET
d’empreintes de mains

MATÉRIEL (SUPERVISION D’UN ADULTE REQUISE) 

ÉTAPE 1 – CRÉER LES « PLUMES»

ÉTAPE 2 – ASSEMBLEZ VOTRE PERROQUET 

• Crayon

• Ciseaux

• Du papier de couleur ou du papier vierge que vous 

pourrez colorier plus tard 

• Batôn de colle

• Placez votre main sur une feuille de papier et 

tracez un contour autour de celle-ci.

• Répétez au moins cinq fois. Utilisez des 

feuilles de papier de couleurs différentes ou 

coloriez-les vous-même - plus le contour est 

clair, mieux c’est !

• Découpez vos empreintes autour de chaque 

contour.

• Astuce : Donnez à l’une de vos mains un bras 

un peu plus long et collez-la en premier.

• Commencez par colorier le corps du perroquet 

(page 34).

• Collez vos empreintes de mains colorées  

au-dessus de chacune des lignes.

• Le tour est joué, vous avez terminé !
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Partagez vos bricolages et activités 
avec le Club sur les médias sociaux !

@BreakfastClubDejeuner  

@clubdejeuner



www.breakfastclubcanada.org
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