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La recette de Noël !
Le renne à la Vache qui Rit

Facile et rapide, tu vas te régaler avec cette recette rigolote. 
Et surtout n’hésite pas à demander 

de l’aide à tes parents.

Déballe la portion de Vache qui Rit et place-la dans une petite assiette. 
Ajoute un bretzel sur chaque pointe du haut pour former les oreilles. 

Dispose une demi tomate-cerise sur la pointe du bas pour faire le nez rouge 
et enfi n, ajoute deux petits grains de poivre pour faire les yeux noirs. 

Et voilà !

Les 
ingrédients 

pour un 
renne :

 1 portion de Vache qui Rit

2 mini bretzels

1 tomate-cerise

2 grains de poivre

Et voilà !
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Quelles
    erreurs !

Entoure les 7 erreurs qui se sont glissées
sur l’image du dessous.

Réponses : L’oreille de Mimi, la tête de Lisa, le pot de confi ture, l’étoile du sapin,

Mimi en ver de terre, l’œil manquant et la rayure manquante du collant.
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La levure

La levure est une substance industrielle utilisée pour faire gonfl er 
une pâte à pain ou une pâte à pâtisserie.

Et  la  levure 
chimique ?

Mimi et Lisa ont cuisiné 5 gâteaux 
différents, en utilisant plus ou moins de levure. 

Classe-les dans l’ordre de celui qui contient 
moins de levure à celui qui en contient le plus.

Réponses : D, E, B, A, C

b

c

e

D . . .

. . .

. . .

. . .

a
. . .

Qu’est-ce  que la  levure 
de  boulangerie ?
Il s’agit de minuscules organismes vivants ! 
Et oui : c’est en fait un amas de 
champignons microscopiques, chacun 
formé d’une seule cellule. Lorsqu’ils 
sont mis en contact avec des sucres, ces 
organismes produisent du gaz qui fait 
gonfl er la pâte.

On utilise cette levure surtout pour 
fabriquer du pain et/ou des brioches.

C’est une poudre composée de bicarbonate 
de sodium et de deux autres substances 
chimiques (ces éléments ne sont pas vivants).
Lorsque la poudre est mise en contact 
avec l’humidité de la pâte et la chaleur 
de la cuisson, un gaz se dégage et fait 
gonfl er la pâte.

Cette levure est principalement utilisée 
pour réaliser des gâteaux.

Des  
gâteaux 
de  toutes 

les  tailles !
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Un  gâteau
    coloré !

Mimi et Lisa ont réussi à cuisiner leur gâteau. 
Mais tout juste sorti du four, il a perdu ses couleurs ! 

Choisis les feutres ou crayons qui te permettront de le rendre appétissant.

Il existe une substance naturelle pour faire gonfl er les pâtes : il s’agit du levain ! 
C’est tout simplement un mélange de farine et d’eau qui fermente et qui forme 

des petites levures et des bactéries, qui sont aussi des organismes vivants. 
Le pain au levain possède de nombreux avantages : il est plus consistant, 

sa croûte est croquante, il se conserve plus longtemps et il est plus digeste 
que le pain fabriqué à partir de levure de boulangerie.

Le  sais-tu ?
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Appelés aussi des “lombrics”, ces petites bêtes 
sont très précieuses pour nos jardins !

Ce sont des animaux classés dans la 
catégorie des invertébrés car ils ne 
possèdent pas de colonne vertébrale. Ils 
sont constitués d’une centaine d’anneaux 
et mesurent entre 10 et 20 cm de long.

Il en existe plus de 5 000 espèces 
différentes  sur Terre !

Ce sont des animaux hermaphrodites, 
c’est-à-dire qu’ils sont à la fois mâle et 
femelle : ils possèdent les deux sexes.

Qui  sont ces  vers 
de  terre ?

Pourquoi  les  vers  de  terre 
sont-ils  importants ?
Ils creusent des tunnels dans la terre. 
Comme ils font des trous, cela aère le sol. 
> L’eau de pluie et d’arrosage peut rentrer 
sous terre !
Ils se nourrissent de substances végétales mortes 
et de micro-organismes présents dans le sol.
> Ils nettoient la terre !
Les cacas des vers de terre forment du compost : 
une matière organique précieuse. 
> Ils enrichissent la terre et la rendent fertile !

Il existe plusieurs homonymes du mot “ver”. 
Ce sont des mots qui ont une prononciation identique mais une 

orthographe et un sens différents. Relie les mots ci-dessous à leur 
défi nition correspondante :

Ver, 
verre  ou 
vert ?

Petit animal creusant
des trous dans la terre

Objet utilisé pour boire

Couleur obtenue grâce au mélange 
du jaune et du bleu

1 A

2 B

3 C

Verre

Ver

Vert

Super,
des  vers  de  terre !

Réponses : 1B / 2A / 3C

Objet utilisé pour boire

Couleur obtenue grâce au mélange 
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Un  ver  de  perdu… 
10  de  retrouvés !

Aide Lisa à rejoindre Mimi 
au centre de la pomme.

10  de  retrouvés !
Aide Lisa à rejoindre Mimi 

au centre de la pomme.

Le  sais-tu ?

Le ver de terre n’est pas un insecte ! 
En effet, son corps n’est pas composé de 

trois parties, et il ne possède pas de pattes. 
Il appartient en fait à la catégorie des 

“annélides” : animaux à corps 
mous sans coquille, allongés, cylindriques 

et composés d’anneaux.

En effet, son corps n’est pas composé de 
trois parties, et il ne possède pas de pattes. 

mous sans coquille, allongés, cylindriques 
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6 millions de sapins sont vendus en France chaque année ! Il faut donc planter et 
produire des millions d’arbres pour satisfaire nos traditions. Beaucoup de producteurs 
utilisent des pesticides pour les faire pousser ; ces produits chimiques polluent la terre, 

l’eau et empoisonnent les animaux. Heureusement, il existe de plus en plus d’agriculteurs 
qui choisissent de limiter ces produits nocifs ou de ne pas du tout en utiliser. 

Renseigne-toi avant d’acheter ton prochain sapin !

Mon  beau  sapin,
roi  des  forêts…

Le  sais-tu ?

Voici un joli sapin : décore-le en dessinant une étoile sur sa cime 
ainsi que des boules aux extrémités de ses branches.
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Le pays des cadeaux

Quel est le dernier cadeau que tu as reçu ?
Essaie de le dessiner les yeux fermés, comme pourrait le faire Mimi :
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Des  cadeaux…

Mimi et Lisa ont plongé dans l’univers des jouets. Il est vrai que, de nos jours, 
les cadeaux sont bien souvent des jeux et des jouets très élaborés. 

Mais cela n’a pas toujours été le cas !

Lors de l’Antiquité, les enfants 
recevaient des fi gurines en 
terre cuite ou en bois. Puis, 
pendant les siècles qui suivirent, 
les enfants se voyaient offrir 
des friandises : fruits secs, 
pommes, gâteaux, bonbons, 
chocolat, pain d’épice… 

À partir du 19e siècle, les enfants 
les plus chanceux avaient le 
droit à des oranges. À l’époque, 
ce fruit était peu courant donc 
cher, et très convoité : ce cadeau 
était un luxe !

Ce n’est qu’au 20e siècle 
que les jouets tels 
qu’on les connaît 
aujourd’hui ont 
remplacé ces anciennes 
traditions.

Des 
cadeaux  

à  la  
loupe !

Voici de nombreux cadeaux.
 Seulement deux d’entre eux sont 

identiques ; sauras-tu les retrouver ?

1

2

3
4

56

7
89

10 11
12

13

14

15
16

17

Réponse : Les cadeaux n° 4 et 17 sont identiques.
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…encore
des cadeaux ! Noël approche ! 

Rédige la liste des cadeaux que 
tu aimerais recevoir à cette occasion, 

puis découpe-là.

La lettre
deau  Père  Noël

tu aimerais recevoir à cette occasion, 

au  Père  Noël

tu aimerais recevoir à cette occasion, 
puis découpe-là.

LIVRET MIMI.indd   11 10/09/19   11:42



LIVRET MIMI.indd   12 10/09/19   11:42


