
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

      

Difficulté : 
 
Durée :     30 min. 

« Animaux avec des fruits » 
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Matériel  nécessaire: 

 Les fruits que tu vois sur les photos : 
     fraises, kiwis, bananes, mandarines, poires, raisins. 

 Une planche à découper 
 Un couteau de cuisine 
 Un éplucheur 
 Des pics à brochettes 
 De la laine 
 Un plat 
 Des raisins secs 
 Des amandes effilées 
 De la pâte d’amande 
 Des clous de girofle 

 
 



… et  maintenant, c’est  à  toi  de  jouer... 
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L’île… 
Pour créer ce bel endroit, tu vas avoir 
besoin de trois bananes, trois kiwis 
et deux mandarines. 
Pèle les mandarines et sépare bien 
tous les quartiers : arrange–les sur ton plat 
pour former le sable fin. 
Pèle maintenant les bananes et coupe-les 
en tranches : tu peux alors faire les troncs 
des palmiers. 
Puis, pèle les kiwis et coupe-les en quatre. 
Comme sur la photo, mets les feuilles des 
palmiers. 
Il te reste à saupoudrer un peu de chocolat 
en poudre sur les bananes. 
 



2 

www.par-la-main.com 

Les dauphins… 

Autour d’une île, jouent bien sûr 
des dauphins !!!  
Pour faire une jolie famille, tu auras besoin 
de 5 ou 6 bananes. 
Coupe-les en deux et utilise les moitiés 
avec la queue (tu utiliseras les autres moitiés 
à la page suivante). 
Comme sur la photo, coupe sur 2-3 cm 
la queue de la banane (en long) 
pour former la bouche de tes dauphins. 
Pique 2 clous de girofle pour les yeux. 
Puis ajoute une boule colorée au chocolat 
(M&M’s par exemple) à chaque dauphin. 
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Le serpent… 

Tu vas avoir besoin de fraises, des moitiés 
de bananes qu’il te reste, de 2 clous de girofle 
et d’amandes effilées. 
Avec une fraise, fais la tête de ton serpent : 
pique les clous de girofle pour les yeux puis 
2 amandes effilées au bout de la fraise pour  
la langue. 
Coupe ensuite en rondelles les autres fraises 
et les bananes pelées, puis comme sur la photo 
dispose le corps de ton serpent… 
À toi d’en décider la taille !!! 
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Les petites souris… 

Sur ton île se promènent 
sûrement des petites souris… 
Fais-en autant que tu veux… 
Pour cela, prends une fraise,  
enlève la queue,  
mets 2 petits raisins secs pour les yeux,  
un pour le museau. 
2 amandes effilées feront ses oreilles et 
un petit bout de laine pour sa queue ! 



5 

www.par-la-main.com 

Le paon… 
Voilà venu le moment de faire le paon ! 
Coupe une poire en 2 et pèle-la : 
elle va former le corps de l’oiseau. 
Coupe ensuite un kiwi en 2,  
pèle-le et forme la tête du paon. 
Mets 2 petits raisins secs pour  
les yeux, un petit morceau de  
mandarine sur la tête et un autre 
pour le bec. 
Pour les plumes, pique des grains de  
raisin sur un pic à brochette et pique 
la brochette dans la poire. Pique autant 
de brochettes que nécessaire pour faire 
une belle roue à ton paon. 
 Décore-le ensuite avec des petits morceaux de fraises, de mandarines,  

des raisins secs…. 
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… et maintenant… 

… peut-être un petit moment d’hésitation… 
Mais non, vas-y !! Déguste tes animaux !!! 
Et si tu as d’autres idées, n’hésite pas à les 
partager avec nous !! 


