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Adrien et









Le Plan

Adrien les aime – mais pas Super-A.

Que penses-tu des trains ?

Penses-tu la même chose qu’Adrien ?

Que Super-A?





Super-A veut commencer à cuisiner tout de suite. Aussi rapide

qu’un train, el le vole vers la cuisine.

« Mais attendez ! » , dit quelqu’un. C’est Bon Pouce qui parle.

« D’abord… vous devez demander à un adulte. Tous les enfants

doivent demander la permission à un adulte. »

maman





Maman dit toujours que le dimanche est une bonne journée pour

cuisiner, parce que toute la famil le a du temps libre. Et c’est leur

jour de chance aujourd’hui   : c’est dimanche ! Pas de travail , pas de

garderie, pas d’école.

la même chose





Casquette Rouge de l’Attente

I l faut se laver les mains même si el les ne semblent pas sales.

Quand te laves-tu les mains ?





On va se laver les mains avant de toucher des choses qui se

mangent – comme des biscuits. Super-A le sait. Sinon, de la

poussière ou des vilaines bactéries invisibles sur les doigts peuvent

rentrer dans la bouche. Le mieux, c’est de se laver avec du savon.

Même la saleté invisible peut être lavée avec du savon.





Les biscuits

Gardons un œil sur Monsieur les Rails ! Peux-tu voir les trois images

avec les trois tâches ? Le train va collecter une image dans chaque

wagon. Que veut-i l qu’Adrien et Super-A fassent d’abord ?

D’abord… tout apporter pour la cuisson.

Ensuite… tout mélanger. Enfin… former les biscuits.





Si Super-A n’avait fait qu’une seule chose à la fois, i ls auraient fini

de cuisiner maintenant. Monsieur les Rails aurait déjà rempli tous

ses wagons. Et ensuite, i ls auraient pu dessiner un peu.





Casquettes de l’Attente

S’asseoir et attendre – Pouce vers… le haut !

S’asseoir et attendre – Pouce vers… le haut !

Se servir directement – Pouce vers… le bas !

S’asseoir et attendre – Pouce vers… le haut !





Adrien mange très vite son délicieux biscuit. Mais i l reste assis à la

table et attend que les autres terminent. Super-A ne peut pas

manger en entier le biscuit qu’el le a fait. I l est juste trop énorme.

Super-A reste-t-el le assise et attend-elle à sa place?



La recette correspond à : 1 demi-tasse de sucre, 50 g de
beurre, 2 tasses et demie de noix de coco râpée et 2 œufs.










