
Fournitures :
250 g de farine

125 g de beurre

2 oeufs

125 g de sucre roux

une pincée de sel

1 cuillère à soupe de

" quatre épices " en poudre

1 cuillère à soupe 

de gingembre

1 cuillère à soupe 

de cannelle

le zeste d’une orange

1 pâquet de levure chimique

un rouleau à pâtisserie

une petite assiette 

50 g de farine pour le plan

de travail et à verser dans 

l’assiette.

une feuille de papier 

sulfurisé

Préparation : 45 mn

Cuisson : 15 mn

Coût : 

Seul dès :
9 ans

Accompagné dès :
3 ans

Ce que va apprendre votre enfant ?

Fiche
parents 22

Activité : cuisine
www.teteamodeler.com

Développer sa créativité, 

Développer sa coordination fine,

Développer et s’entraîner à la coordination œil-main,

S’exercer à observer et comprendre,

Appréhender les phénomènes de chimie de base 

(transformation des états de la matière).

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire.

Recommandations particulières 
Demandez à votre enfant de doubler ou de diviser les proportions, cela lui fera un excellent

exercice de math.

Pour des informations plus générales vous pouvez vous reporter à la fiche 

“Comment l ’aider“



1
Mets la farine, les épices,

le zeste d’orange et le sel

sur le plan de travail. 

Coupe le beurre en

petits morceaux et ajoute-le

à la farine. Malaxe-le,

mélange jusqu’à ce que la

pâte ressemble à du gros

sable.

Ajoute le sucre et

malaxe à nouveau 

le mélange.

Forme un volcan dans

le mélange. Casse les œufs,

ajoute-les à la pâte et

pétris-la en l’écrasant entre

la paume des mains et 

le plan de travail. 

Plus la pâte est malaxée,

écrasée, meilleure elle sera. 

Roule la pâte en boule

et laisse-la reposer 

1/4 d’heure sous un torchon.

Matériel

Prépare la pâte 
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2Fais préchauffer
le four à 200 ° C.
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3
Farine le plan de travail

et le rouleau à pâtisserie.

Pose la boule de pâte

sur la farine et étale-la au

rouleau à pâtisserie sur 

une hauteur de 1 cm 

environ.

Verse un peu de farine

dans une assiette plate.

Plonge les emporte-

pièce dans l’assiette de

farine, puis découpe 

des gâteaux en les 

pressant dans la pâte.

Dégage le motif 

découpé.

Pose les gâteaux sur

une feuille de papier 

sulfurisé.

Reforme une boule 

avec la pâte restante et

recommence. Si la pâte

devient trop dure, ajoute

une cuillère à soupe d’eau

et malaxe-la.

Forme un trou sur 

les sablés que tu souhaites

suspendre pour décorer ou

pour offrir.

Abaisse la pâte

4 Fais cuire 
les sablés 10 à 
15 minutes

5 Laisse les sablés
refroidir sur
la grille du four

6

Dans une belle assiette

pour les déguster immé-

diatement.

Enfilés sur un joli

ruban pour les offrir 

en collier. 

Avec un anneau pour

les accrocher au sapin

pour les fêtes de fin 

d’année.

Dans une boîte en fer

pour les conserver 

plusieurs jours !

Présente
les sablés 

Fin


