
L’amour en bocal (se partager les activités entre frères et sœurs ou les faire ensemble) 
 
Tu pourrais commencer par un simple dessin comme celui-ci où tu y mettrais tout ton cœur. 
Dans ton dessin garde l’idée du bocal, mais tout le reste peut être différent, à ton IMAGE ! 

 
 
Puis tu lui offrirais un vrai bocal avec une étiquette originale et plein de mots écrits sur des petits papiers 
pliés ou enroulés à l’intérieur…  
 

 
 
 



Et pour la fin ou (faim ?) surprends-la avec une petite douceur dans un grand verre ou un bocal 
 

                   
 

Pour le croquant : 
 

Émiette = coupe en morceaux des biscuits comme 
des petits beurre, des sablés, des spéculoos ou des 
pèlerines, boudoirs… 
 
Pour les fruits : 
 

Coupe des fruits rouges fraises ou framboises ou 
mélange de fruits rouges (Tu peux en trouver 
congelés aussi !)  
 

Ajoute un peu de sucre puis mélange et laisse 
reposer un peu pour que le sucre entre dans les 
fruits (si les fruits sont congelés augmente le 
temps !) 
 
Pour la douceur : 
 

Bats de la crème fraiche avec un peu de sucre/ ou 

utilise sucrée ou non sucrée 
 
Tu n’as plus qu’à monter ton dessert : 
 

Biscuit – fruits – crème – biscuit – fruits – crème  

 

Pour le croquant : 
 

Utilise des céréales comme du « muesli croquant » 
ou 
Émiette des meringues 
 
Pour les fruits : 
 

Coupe des fruits rouges fraises ou framboises ou 
mélange de fruits rouges (Tu peux en trouver 
congelés aussi !) 
 

Ajoute un peu de sucre puis mélange et laisse 
reposer un peu pour que le sucre entre dans les 
fruits (si les fruits sont congelés augmente le 
temps !) 
 
Pour la douceur : 
 

Choisi un délicieux yogourt aux fruits 
 
 
 
 
 
 
Tu n’as plus qu’à monter ton dessert : 
 

Biscuit – fruits – crème – biscuit – fruits – crème    
           

Le laisser reposer au frigo 
 


