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LA RECETTE RÉCUP’ 

Pain perdu  
au four
Ingrédients
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ENFANTS En cette période inhabituelle, Terre&Nature a choisi de dédier une page à ses jeunes lecteurs. 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir les secrets de la vie agricole et de la nature. 
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Les mots fléchés de Pâques 
1. Deux semaines sans devoirs 2. Nous en avons plusieurs comme Pâques 3. Protège le cocon 
4. Les compagnes du coq 5. Elle est à la base du cacao et dans les gâteaux le 6 janvier  
6. Cache-cache coloré 7. Ne te découvre pas d’un fil 8. Donne de la couleur   
9. On y est bien même confiné 10. On y met tous les œufs 11. Livre les délices ou en est un   
12. Font piou-piou 13. C’est ce dimanche 14. Ils apportent une touche de jaune dans le gazon  
15. Sont parties à Rome 16. Blanc, noir ou au lait, avec parfois des éclats de noisettes

Réponses: 1. Vacances 2. Traditions 3. Coquille 4. Poules 5. Fève 6. Chasse aux œufs 7. Avril 8. Teinture  
9. Maison 10. Panier 11. Lapin 12. Poussins 13. Pâques 14. Pissenlits 15. Cloches 16. Chocolat

Le  
savais-tu ? 

On raconte qu’à 
Pâques, les lapins 
livrent les œufs. 

Amusant, puisqu’ils 
n’en pondent pas! 

Parce qu’il a beaucoup 
de bébés, le lapin est 

depuis l’Antiquité 
un symbole d’amour 

et de fertilité. Ce 
statut lui a permis 

d’être associé dès le 
Moyen Âge à la fête 
de Pâques, moment 

de partage en famille. 
En Allemagne, c’est un 
renard ou une cigogne 

qui s’en charge!

EXPÉRIENCE

Fais disparaître la coquille d’un œuf!

1 Est-ce possible 
d’enlever la coquille 
d’un œuf cru sans 
même le toucher? 
Oui! Pour cette 
expérience, il te faut:
• un grand verre
• un œuf cru
• du vinaigre blanc

2 Pose l’œuf dans  
le verre et remplis-le 
de vinaigre. Tu 
verras de petites 
bulles se former  
sur sa coquille.  
Place ton verre dans 
un endroit sûr et 
attends 24 heures.

3 Nettoie délicate-
ment l’œuf avec  
de l’eau froide. Sa 
coquille a disparu! 
Faite de calcaire,  
elle a été dissoute 
par le vinaigre, sous 
la forme de dioxyde 
de carbone.

4  Fais attention, 
l’œuf, tout mou et 
élastique, est devenu 
très fragile! À l’aide 
d’une lampe de 
poche, éclaire-le 
pour observer ce 
qu’il a dans le 
ventre... Céline Duruz et Clément Grandjean n

LA BD: UNE HISTOIRE D’ŒUF
Réponses: 1. La chasse aux œufs a débuté 2. Les chocolats de Pâques sont cachés sous le pommier  
3. Le lapin a grignoté tous les bonbons

LES RÉBUS

•	1 demi-livre de pain  
rassis (en tranches  
ou en morceaux)

•	2 œufs
•	3 dl de lait

•	20 g de beurre
•	40 g de sucre
•	1 gousse de vanille
•	Amandes effilées  

ou en bâtonnets

Fouetter les œufs avec le 
sucre dans une terrine

Ajouter le lait et les grains de 
vanille, fouetter à nouveau

Disposer le pain dans un 
plat à gratin beurré

Verser le mélange, parsemer 
de beurre et d’amandes 
Laisser le pain s’imbiber, 
puis enfourner à 180°C  
pour 30 minutes environ
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Déguster tiède avec une cuillerée de com-
pote de pomme. Bon appétit!


