
Fournitures :
Les gâteaux

4 œuf entiers

100 g de sucre

60 g de farine

15 g de cacao

des petits moules 

un bol

un saladier

une casserole

une cuillère en bois

un mixer

La garniture

250 g de chocolat noir 

3 cuillères à soupe d’eau

5 cuillères à soupe de
crème fraîche

des amandes émondées 
et tranchées

Préparation : 30 mn

Cuisson : 15 mn

Décoration : 30 mn

Coût : 

Seul dès :
11 ans

Accompagné dès :
4 ans

Ce que va apprendre votre enfant ?

Fiche
parents 19

Activité : cuisine
www.teteamodeler.com

Demandez à votre enfant de diviser ou de multiplier par 2 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“

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.



1

Matériel

2
Mélange dans un bol 

la farine et le cacao et garde
le mélange en réserve.

Casse les œuf dans 
le saladier, ajoute le sucre
et bats le mélange au mixer
durant 5 minutes environ.

Ajoute le mélange de
farine et de cacao aux œufs.

Verse la pâte dans 
les petits moules.

Enfourne les gâteaux et
fais-les cuire 15 minutes
environ. Les gâteaux sont
cuits lorsque la pointe 
d’un couteau plantée au
centre ressort propre.

Sors les gâteaux du
four, démoule-les et laisse-
les refroidir sur la grille 
du four.

Préchauffe le four à 175 °C

Prépare les gâteaux
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3
Casse le chocolat 

en morceaux dans 
une casserole.

Ajoute l’eau et fais-le
fondre à feu doux en 
tournant constamment.

Lorsque le chocolat 
est bien fondu, retire 
la casserole du feu et 
ajoute la crème fraîche
en tournant. La sauce 
doit être assez liquide 
pour napper les gâteaux 
facilement.

Prépare le chocolat de nappage
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4 Nappe les gâteaux
de chocolat chaud

5 Plante les amandes sur le dessus 
des gâteaux pour faire les piques 
des hérissons

6 Laisse refroidir
les hérissons

7 Tu peux présenter les hérissons sur un lit
de vermicelles colorés

Fin


