
 
 

Chapitre 7 : La préparation au Carnaval 

 

Parallèlement à ces événements, Fernando emmène Linda et Túlio dans la cachette des 

contrebandiers, où ils découvrent que les oiseaux ont déjà été déplacés, sans savoir que Blu et Perla 

se sont échappés. Ils entendent Marcel expliquer qu'il utilisera le défilé du Carnaval de Rio pour 

transporter les oiseaux à l'aéroport, alors que les autres rues ont été bloquées pour les festivités. 

Pendant ce temps, Blu et les autres rencontrent Luiz, qui libère Blu et Perla de la chaîne qui les 

retient. Peu après, les deux aras se disputent fortement et décident de se séparer, au grand 

désespoir de Pedro et Nico qui se réjouissaient de les voir tomber amoureux.  

 

Activité Manuelle : Le masque 

 

Etape 1 : Imprimer ou décalquer un modèle de masque (voir modèle) 

Etape 2 : Décorer votre masque avec beaucoup de couleurs 

Etape 3 : Réaliser des plumes. Sur une feuille dessinez des plumes de différentes couleurs (voir 

modèle) 

Etape 4 : Collez les plumes sur le dessus du masque  

Etape 5 : Percez un petit trou sur chaque côté du masque pour pouvoir y attacher une petite ficelle 

pour faire le masque. 

Activité Culinaire : Le papillon  

 

Etape 1 : réalisez un gâteau au yaourt  

Ingrédients : 3 œufs, 1 yaourt nature, 1 sachet de levure chimique, 2,5 pot de farine, 1.5 pot de 

sucre, 1 sachet de sucre vahiné, ½ pot d’huile, 10g de beurre 

Gardez le pot de yaourt vide pour réaliser les mesures de la farine, du sucre et de l’huile. 

Recette : 

• Mettre dans cet ordre un pot de yaourt nature, la farine, le sucre, le sucre vanillé et mélangé 

• Rajouter les 3 œufs, mélangé 

• Mettre l'huile, mélanger et ajouter le sachet de levure. 

• Mélanger encore, la pâte doit être lisse. 

• Vous pouvez y ajouter des petites de chocolat ou des fruits 

• Beurrer un moule à manquer et y verser la pâte. Utilisez un moule rond 

• Mettre au four 30 min à 180°C (thermostat 6), en surveillant régulièrement. 

 

 

 



 
 

Etape 2 : Laissez refroidir le gâteau avant de le couper de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3 : Décorez le gâteau à l’aide de bonbons, de confiture, de pâte à tartiner, de fruits, … Laissez 

place à votre imagination 

 

 


