
Fournitures :
300 g de farine

125 g de beurre

2 oeufs

150 g de sucre 

une pincée de sel

1 paquet de levure chimique

2 cuillères à soupe de
crème fraîche

1 cuillère à soupe de 
cannelle

100 g de noix pilées

des raisins secs

des amandes

des fruits confits

un fouet électrique 
ou une cuillère en bois

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 21

Activité : cuisine
www.teteamodeler.com

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“

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 (trans-
formation des états de la matière).

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire.
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1
Verse le sucre et 

le beurre dans un saladier
et mélange au fouet 
électrique ou à la cuillère
en bois jusqu’à ce que 
le mélange devienne jaune
très clair.

Ajoute les œufs tout en
continuant de mélanger.

Ajoute  la farine, le sel
et la levure sans cesser de
mélanger.

Forme un volcan au
centre du mélange puis
ajoute les noix pilées et 
la crème fraîche. Pétris
bien la pâte. Si elle est trop
molle ajoute un peu de 
farine. Si au contraire elle
est trop sèche ajoute 
un peu de crème fraîche.

Prépare la pâte 



3
Forme des boulettes

avec la pâte à cookies.

Coupe les cerises
confites en rondelles. 
(tu peux aussi utiliser de 
la pâte d’amandes).

Presse deux rondelles
de cerise sur le dessus de
chaque boulette pour faire
les yeux.

Pose un raisin au centre
des rondelles.

Plante une amande
entre les deux yeux pour
faire le bec.

Coupe l’écorce d’orange
ou l’angélique (ou un autre
fruit) en pointe.

Plante deux petites
pointes en haut de chaque
tête pour faire les touffes
de plumes.

Pose les hiboux sur 
une feuille de papier 
sulfurisé, elle-même posée
sur la plaque du four.

Forme les hiboux
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2 Fais préchauffer le four à 200 ° C.

4 Fais cuire les
cookies 15
minutes.

6 Présente les cookies hiboux

5 Laisse les cookies
refroidir sur la
grille du four.

Dans une belle assiette
pour les déguster immé-
diatement.

Dans une jolie boîte ou
un cornet pour les offrir.

Dans une boîte en fer
pour les conserver 
plusieurs jours !

Fin


