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Le Pouc de Saint 
Médard d’Aunis 

découvre la créativité

@lepoucdestmedard @ape.ensemble.17

Retrouvez le Pouc sur…
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Le Pouc observe les enfants 
et leur créativité 

La créativité ? Quel drôle de mot… C’est quoi ?  
C’est simplement tout ce qu’inventent les enfants 
comme les dessins, les peintures, les pâtisseries, les 
cartes postales, de la couture, ou encore les 
découpages, collages et pliages !  

Les enfants sont merveilleux, car leur créativité est 
infinie. Ils peuvent imaginer des tas d’histoires rien 
qu’en regardant des nuages.  

Le Pouc est admiratif, car il ne sait pas faire ça. Il s’est 
fait des amis avec les cailloux-doux, il a chipé des 
livres et les a cachés, mais il ne crée rien. Et pourtant il 
le voudrait bien ! 
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Le Pouc aime bien le mercredi parce que de nombreux 
enfants sont avec leur papa et leur maman et font des 
choses créatives : des jeux, des gâteaux, de la lecture, 
de la balançoire ou encore des coloriages…  

Après avoir observé plusieurs enfants, le Pouc a retenu 
4 activités que les parents peuvent faire…  
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Activité 1 : faire un gâteau facile au chocolat 

Ingrédients :  

• 2 œufs entiers 

• 40 g de farine  

• 75 g de sucre en poudre 

• 100 g de beurre 

• 100 g de chocolat au lait pâtissier 

Recette  

Faire fondre le chocolat dans une casserole avec le 
beurre.  

Casser les œufs et mettre le sucre dans une jatte pour 
les mélanger énergiquement. Ajouter ensuite la farine. Il ne 
faut pas de grumeaux (de petites boules de farine).  

Mettre ensuite doucement le chocolat (attention, il est 
chaud - c’est maman qui l’a dit) dans la préparation et 
mélanger.  

Au four pendant 8 à 12 minutes à 180 °C maxi. Ça 
dépend si on veut un fondant ou un gâteau plus cuit… 
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Activité 2 : la peinture avec les doigts de pieds !  

Il faut :  

• 0 pinceau, ha ha ! 

• des feuilles ou une grande 
toile en coton ou en lin 

• de la peinture 

• des pommes de terre, des poireaux ou 
autre 

•

Technique  

Mettre en place une vieille nappe en toile cirée ou bien 
des cartons par terre pour protéger le sol. Enfiler ensuite 
une tenue spéciale peinture ! Retirer ses chaussons et ses 
chaussettes aussi…  

La peinture peut être dans des pots en plastique ou 
des ramequins ou dans des bouteilles.  

On se barbouille les mains et les pieds de peinture et 
on fait des traces partout ! C’est trop drôle…  

On peut même utiliser des tampons pomme de terre, 
des poireaux ou d’autres objets pour faire des tableaux 
trop rigolos ! 
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Activité 3 : des fleurs improbables 

Il faut :  

• une boite d’œuf en carton 

• du papier de couleur (cartonné) 

• des feutres 

• des pailles vertes 

• de la colle 

• des gommettes, des perles ou autres 

•

Technique  

Il faut découper les papiers colorés dans les formes 
qu’on a envie. Pareil pour les feuilles sur les tiges. Ensuite, 
on peut mettre des gommettes, coller des perles, des 
boutons, du coton ou du tissu pour faire joli.  

Maintenant, il faut coller la fleur et les feuilles sur la 
paille verte.  

Pour finir, tu peux coller la tige de la fleur dans la boite 
à œufs décorée, elle aussi.  

Et voilà, tu as un super jardin coloré dans ta chambre. 
Même pas besoin d’arroser en plus ! 
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Activité 4 : la bouteille du calme 

Il faut :  

• une bouteille en plastique 

• de l’eau 

• du colorant alimentaire 

• des paillettes  

• de la colle 

Technique  

Mettre les paillettes dans le fond de la bouteille. 
Remplir autant qu’on a envie.  

Demander à maman ou papa de préparer de l’eau 
colorée en mélangeant du colorant alimentaire et de l’eau. 

Remplir la bouteille d’eau colorée. Puis coller le 
bouchon, pour éviter d’avoir de l’eau partout. Secoue la 
bouteille et regarde calmement les paillettes descendre 
dans le fond de la bouteille.  

Maman dit : pas le droit de jeter la bouteille sinon elle 
va éclater… ce serait dommage ! 
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Le Pouc créatif…
Oh ! mais qu’est-ce que c’est ???  

Le Pouc a droit à son propre kit créatif ! Il est bien 
heureux !!!  

Vous pouvez le commander dès aujourd’hui pour le 
recevoir le jour de la chasse au trésor - le 20 mai 2017 à 
partir de 15h sur la place de la mairie à St Médard… 

Vive le Pouc ! 

Bon de commande disponible ou commande en ligne 
sur : Labo&SI - le Pouc de St Médard

http://www.laboetsi.fr/kits-creatifs/55-pack-creatif-edition-speciale-st-medard.html
http://www.laboetsi.fr/kits-creatifs/55-pack-creatif-edition-speciale-st-medard.html
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