
Bonjour les enfants ! 

Il fait beau, le soleil brille et les cigales chantent, il est temps pour
moi de partir en vacances.
J'ai adoré vous faire découvrir tous ces aliments, je me suis 
beaucoup amusé à vos côtés !
Maintenant je vais profiter de mes vacances pour faire des balades
en bord de mer, des châteaux de sables et des plongeons.

J’espère vous retrouver bientôt, mais en attendant je vous envoie
un peu de yoga pour dire bonjour au soleil d'été et ma fameuse
recette de la ratatouille !!

Je pense d'ailleurs ouvrir bientôt mon restaurant…

Je vous embrasse bien fort,
Tatouille

Je suis un animal marin
Je peux être tout petit comme très très
grand
Mes écailles et mes nageoires me
permettent de nager vite 

Qui suis-je ?

  Devinette d'été

Réponse : un poisson
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Un petit coucou de la plage



Petit mot du chef : 
Bon Appétit Les tatouilleS !!

Dans une poêle, faites revenir les
différents légumes avec un peu
d'huile d'olive pendant 40 min.
Enfin, les oignons et les tomates
que vous cuirez ensemble.

Consigne : Yoga ; la salutation au soleil
Reproduit les postures dans l'ordre des chiffres. La
petite vidéo ci-dessous peut t'y aider.
https://www.youtube.com/watch?v=1W8Qmr0EFjE

1 : Joins tes mains et lève les au dessus de ta tête, ensuite mets ton pied
gauche contre le genou droit.
2 : Lève tes bras le plus haut possible et étire-toi vers l'arrière.
3 : Penche-toi en avant jusqu'à mettre tes mains au sol sans plier les
genou.
4 : Recule ta jambe droite, plie la jambe gauche et lève tes bras vers le
ciel.
5 : Plie les jambes, met tes mains à plat en touchant le sol et tend tes
jambes pour faire un triangle.
6 : Allonge-toi au sol, mets tes mains des deux côtés de ton ventre et
relève le buste.

ACTIVITE Yoga

1 aubergine

RECETTE
Ratatouille
Pour 4 personnes

2 courgettes 1 oignon 3 poivrons 3 tomates

Couper les tomates en quartiers, les
aubergines et courgettes en rondelles.
Emincer les poivrons en lamelles.

Laver les légumes.

Une fois les légumes
cuits, vous pouvez
déguster cette
délicieuse ratatouille !

huile d'olive

https://www.youtube.com/watch?v=1W8Qmr0EFjE

