


Jeux

La sélection 
de jeux de société tendance
de King Jouet des Savoie

1. ORIFLAMME
Dès 10 ans. De 3 à 5 joueurs
Jeu de cartes de complots et de bluff. 
Préparez votre plan machiavélique, 
pour accéder au trône  ! Durée de la 
partie : environ 20 minutes.

4. CLUEDO JUNIOR
Dès 5 ans. De 2 à 6 joueurs
Mais qui a mangé la part de gâteau ?
Jeu idéal pour un apprentissage 
précoce de la stratégie d'investigation.

5. CHRONICLES OF CRIME
Dès 12 ans. De 1 à  4 joueurs
Jeu coopératif d'investigation 
policière. Qui saura résoudre l’enquête 
criminelle  ? Fonction réalité virtuelle 
avec une application. Durée de la 
partie : 60-90 minutes.

6. DEFI NATURE DINOSAURE
Dès 7 ans. De 2 à 5 joueurs
Entrez dans la bataille et installez 
vos dinosaures sur le maximum de 
continents. Un jeu de société qui 
permet d'explorer le monde vivant et de 
découvrir 72 dinosaures.

2. JUST ONE
Dès 8 ans. De 3 à 7 joueurs
Jeu coopératif pour toute la famille 
Juste un mot pour deviner, vous avez le 
choix, faîtes la différence ! Durée de la 
partie : environ 20 minutes.

3. POKÉMON 
ACADEMIE DE COMBAT
Dès 6 ans. A partir de 2 joueurs
Apprenez et affinez vos compétences 
de dresseur grâce à l'Académie de 
combat Pokémon ! Durée de la partie : 
environ 20 minutes.
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Gagne ton jeu "Imagicien" !

Tu as trouvé ce que représente le dessin mystère ?
Envoie la réponse avec l'objet "Concours Imagicien" à info@recreamomes.fr 
avant le 31 décembre minuit. Un gagnant sera tiré au sort et recevra une boîte 
du jeu "Imagicien" offerte par BLAM !
N'oublie pas de préciser tes prénom, nom, adresse postale et numéro de téléphone.

Trace un trait droit d’un ingrédient 
à un autre, en suivant l’ordre des 
ingrédients disposés le long du 
chemin de la carte Formule. 

Comment relier 
les ingrédients ?

Relie ici les
ingrédients de 
la formule :
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Suspension d'étoiles de Noël
par Corinne de l'Atelier MT'CRÉA - www.ateliermtcrea.com 
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Qui est Corinne ?
Dans son atelier de loisirs créatifs 
MT'Crea, situé à Epagny/Metz-Tessy, 
Corinne partage avec vos enfants 
des activités créatives et manuelles 
dans un univers coloré et inspirant. 
Corinne reçoit vos enfants à partir de 
6 ans en sortie d’école, les mercredis 
matin et après midi chaque trimestre. Pour 
des programmes très variés permettant aux enfants de 
développer leur imagination. Création d'objets décoratifs 
tendances, travail du papier, du carton, réfléchir au 
recyclage de matière,  pratiquer le scrapbooking, la 
peinture,  réaliser des décorations textile,... un univers 
varié qui donne aux enfants le goût du faire soi-même . 
NOUVEAU 
La Box créative DIY 100% Made in Annecy  ! 
Une idée kdo à offrir aux petits comme aux grands.
Un moment de bricolage en complicité à la maison 
pour fabriquer 3 sortes de guirlandes porte photos ou 
2 mobiles au choix. Toutes les fournitures sont dans la 
boîte , les tampons sont gravés à Annecy. 
Programme des ateliers et commande en ligne des box 
DIY sur www.ateliermtcrea.com

Etape 1 : 
Sur une feuille reproduire 
5 fois le gabarit téléchar-
geable sur ce lien :
https://www.ateliermtcrea.com/
post/tuto-les-étoiles-de-Noël

Etape 2 : 
Pour aider au pliage, 
faire un trait léger au 
crayon entre chaque coin 
opposés. Découper les 5 
formes.

Etape 3 : 
Pliage. Marquer les pliures, 
le long de chaque trait. 
Rabattez les deux formes 
carrées vers l'intérieur, 
puis les deux grands 
losanges l'un sur l'autre.

Etape 4 : 
Si vous le souhaitez, 
décorez les formes 
selon votre imagination, 
recto-verso. Ici j'ai choisi 
d'utiliser des tampons.

Etape 5 : 
Collez les 5 formes ainsi 
pliées et décorées, losange 
contre losange. Jusqu'à 
ramener la 5e forme sur la 
1ère forme. Si vous voulez 
les suspendre, perforez 
l'une des pointes pour y 
passer une ficelle.

Box DIY 
à gagner !



Recette

« Je suis née dans un restaurant, un vrai, savoyard, avec 
ma grand-mère aux fourneaux, et toutes les bonnes 
âmes pour donner la main aux services. Deuxième 
d'une longue lignée de petits-enfants, j'ai été élevée aux 
bons produits de nos montagnes, entre les beignets de 
pomme de terre et le chocolat chaud post sortie de ski. 
Plus grande, ce sont les excellents gâteaux et autres 
mets de ma mère qui m'ont donnés le goût de cuisiner 
pour les autres. Des années plus tard, c'est à mon tour de 
préparer dans ma cuisine de bons petits plats pour ceux 
que j'aime. Cette passion pour la cuisine m'a amené à 
utiliser de bons produits ! Dans nos assiettes j'essaye de 
mettre des produits locaux, de qualité, bio ou de culture 
raisonnée. 

Mais pour faire de bons petits plats 
il faut également de bons ustensiles ! 
C'est là que j'ai découvert la gamme 
Guy Demarle*. La fabrication de leurs 
moules en silicone alimentaire et fils de 
verre leurs confèrent des qualités encore 
inégalées sur le marché !  Et que dire du I'cook-in et du 
Be-Save  !!! Je suis là pour vous les faire découvrir, et 
si vous êtes intéressé(e)s je me déplace chez vous en 
Haute-Savoie et dans le pays Genevois pour un atelier 
culinaire. Si vous souhaitez plus d'information à ce sujet 
vous pouvez me contacter par mail ».
melaniemoenneloccoz@gmail.com
www.unpotirondanslassiette.com
*code Conseillère GD : GP00025925

Qui est Mélanie ? 

1. Réalisation des pralines
Sur la toile de cuisson étaler les amandes et mettre au 
four 15 min. à 150 °C en remuant de temps en temps. 
Sortir du four et laisser refroidir sur la toile. Dans une 
casserole faire fondre le sucre dans l’eau avec la pointe 
de colorant rouge. Une fois à ébullition couper le feu… 
Mixer les amandes en petits morceaux et verser dans 
la casserole avec le sirop rouge. Remettre sur le feu et 
mélanger jusqu’à caramélisation des amandes. Verser 
sur la toile et étaler les pralines pour les sécher.

2. Réalisation des boules chocolat
Faire fondre 150gr de chocolat et rajouter les pralines. 
Former des boules entre les mains et laisser durcir au 
réfrigérateur 15/20 min. Faire fondre 150gr de chocolat 
dans un bol et mettre 100gr de coco en poudre dans un 
autre bol.

3. Décoration
Tremper les boules de chocopralines en premier dans 
le chocolat fondu et ensuite rouler dans la coco râpée. 
Laisser prendre au réfrigérateur

Retrouvez les autres recettes de goûter dans l’aricle 
«Activités à la maison» sur le blog RécréAmômes : 

www.recreamomes.fr/blog 

Boules chocolat-noix de coco cœur pralines 
Avec Mélanie Moenne-Loccoz - www.unpotirondanslassiette.com 

Ingrédients :  
 50gr d’amandes
 50gr de sucre
 1 pointe de colorant rouge
 30gr d’eau
 250gr de chocolat au lait
 100gr de poudre d’amande
 100gr de coco en poudre
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coloriages
 avec Babychou Annecy

Colorie BabyBoo, le monstre gentil de Babychou
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"in english" 
avec les Petits Bilingues
Annecy et Annemasse



BD
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p. 41 par Elodie Balandras 
Editions Boule de Neige - parution novembre 2020 

La suite 
dans la BD : 

Extrait de "Boule de neige 
12 auteurs de bandes dessinées from Les Alpes"
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Dix ans déjà que l'on vous lance des Boules de neige ! Pour fêter cet anniversaire, 12 auteurs de bandes dessinées 
“from les Alpes” ont accepté de relever le défi  : créer chacun une petite histoire en BD avec pour seul point 
commun... la neige, bien sûr ! 

Où acheter les livres ? 
En ligne directement sur le site web des 

éditions Boule de neige : 
www.ed-bouledeneige.fr 

ou en magasin dans de nombreuses 
boutiques/librairies/maison de la presse en 

Pays de Savoie et dans les départements 
limitrophes. 

Les Éditions Boule de Neige fêtent leurs 10 ans !

 Un album anniversaire pour fêter les 10 ans !
Quelques pages libres, des regards malicieux ou 
poétiques…  12 auteurs “from les Alpes” ont participé 
en réalisant chacun sa petite histoire en choisissant 
sa technique (peinture, crayon, aquarelle ou tablette 
graphique), en toute liberté, pour un résultat stupéfiant. 
Retrouvez dans cet album Laurent Dufreney, Hervé Kuhn, 
Nicolas Julo, Isabelle Mandrou (alias Miss Prickly), David 
Gautier, Elodie Balandras, Mélanie Desplanches, Tanguy 
Loridant, Xavier Cautain, Julie Wintz-Litty, Baptiste 
Payen et Damien Dufreney. Dans les Alpes, on n’a pas 
de pétrole mais on a des boules de neige, de l'humour 
et du talent! 

 "Contes Alpins"
Une collection de livres jeunesse qui sent bon le reblochon 
et qui raconte les Alpes avec un regard original : une dose 
de vérité, un peu de culture, une touche d’humour, et un 
petit grain de folie ! Ecrits et illustrés par David Gautier, 
13 titres ont été publiés dont Le Petit ramoneur, le Lutin 
sur la route d’Annecy, Blanche de la Yaute, La Dent du 
Chat, et plus récemment Mandrin est amoureux. 

Les éditions Boule de neige publient des livres pour 
enfants qui mettent en scène les paysages alpins, les 
Pays de Savoie, la culture montagnarde, les contes et 
légendes locales. Pour la petite histoire  : David Gautier 
a créé sa maison d'édition en reprenant à sa sauce et 
avec humour, des histoires, des contes régionaux. La 
maison d’édition, basée à Chambéry, compte aujourd’hui 
près de 30 albums à son catalogue. Selon les âges, les 
enfants peuvent découvrir leur région à travers différentes 
collections.

 "Petits Flocons"
Une collection de livres pour les tout-petits, à lire 
rapidement (avant d’aller se coucher par exemple). 
Des histoires amusantes et poétiques dans lesquelles 
on retrouve des marmottes, des fées, des géants, des 
nuages, des loups, des saint Bernard, et les montagnes 
de notre belle région. Quatre auteurs illustrent 
magnifiquement ces petits contes : Elodie Balandras (la 
Fée tartiflette, Colvert pirate du Léman, L’Oeuf de Gygy), 
Isabelle Mandrou (Maman marmotte a peur du noir, Bébé 
marmotte et les champis, la Révolte des marmottes), 
Laurent Dufreney (le Très haut savoyard, Plume et le vieux 
loup, Plume dans les nuages) et Mélanie Desplanches 
(Bernard une vie de saint).

 "Bandes dessinées"
Depuis 2016, des bandes dessinées sont entrées 
au catalogue, d’abord avec la série “Là-haut sur la 
montagne” (3 tomes + 1 hors série) qui raconte  les 
aventures d’Églantine et Séraphin, un couple de 
marmottes qui dépote, imaginées par Hervé Kuhn, puis 
avec Hector Krapahutt et le Mont Inaccessibilis, une BD 
tout public réalisée par Nicolas Julo, dans laquelle on a 
une montagne inaccessible qu’un alpiniste chevronné 
rêve de conquérir...

 "Atelier Montagne"
Aujourd'hui au programme c'est Atelier Montagne  ! 
Colorie, découpe, colle, joue, imagine, et apprends à 
dessiner des scènes typiques  des Alpes  : une petite 
marmotte  malicieuse, un vieux loup qui aime les 
cookies, un escargot rigolo,  un papi qui fait du ski ... 
Tu retrouveras des personnages de la collection Petits 
Flocons, comme Plume et le vieux loup, le nuage sur la 
montagne, le renommé saint Bernard ou Bébé marmotte 
et son ami Usain Bolt l’escargot.
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