
Des couleurs et des crêpes
Activité

By Anna Yaa

Recette des crêpes Recette du rainbow 

Ingrédients : Pour environ 25 crêpes Ingrédients : 
400g de farine type 45 - 8 oeufs bio - 120g de 
sucre - 1 pincée de sel - 1 litre de lait entier ou à 
défaut du demi-écrémé - 60 ml d’eau - 40g de 
beurre fondu - colorants alimentaires Préparation : 
Préparation : 

femme-mere-enfant.com

A l’aide d’un robot, d’un batteur ou d’un fouet , 
mélanger les oeufs et le sucre. Puis ajouter 
progressivement la farine, le lait et le beurre 
fondu.  
Répartir la pâte à crêpe dans 6 bols.  
Ajouter goutte-à-goutte les colorants alimentaires 
afin de réaliser les différentes couleurs souhaitées. 

800 ml de crème fraiche - 140 g de sucre glace - 
2 cuillères à café d’extrait de vanille 

Fouetter la crème fraiche pour la faire épaissir. 
Puis ajouter le sucre glace petit à petit et enfin 
l’extrait de vanille. 

Procéder au montage : poser la première crêpe 
dans un plat puis étaler la crème. Superposer 
les crêpes en ajoutant de la crème entre 
chacune d’elles. Changer ou alterner les 
couleurs selon vos goûts. 
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A toi de jouer …
Colorie les formes et nomme les couleurs manquantes.  

Tu peux utiliser tes crayons, tes feutres mais avec la peinture les couleurs se mélangent 
mieux ! Souviens-toi des crêpes de toutes les couleurs !
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Les couleurs primaires

Jaune Rouge Bleu

Les couleurs secondaires

+

+

=
Jaune Bleu

=
JauneRouge Orange

Bleu Rouge Violet

Jaune Bleu Vert

Vert

+ =

Rouge Jaune Orange

Bleu Rouge Violet

+

+

+

=

=

=

http://femme-mere-enfant.com
http://femme-mere-enfant.com

