A0.-"B#'+

C"#%&'(D

Adieu moustiques !
Be˚ hh !

bocaux vides
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Que cʼest bon de ﬂâner le soir, à la fraîche,
de proﬁter du ciel étoilé...
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par un escadron de moustiques assoiﬀés de sang !
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à BZZZ : des bougies odorantes, aussi belles quʼeﬃcaces !
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thym et romarin

bougies
chauﬀe-plat
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citron jaune
et citron vert
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huile essentielle
de citronnelle (en pharmacie)

Oscour !
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Vous n© avez rien
d© autre ‡ faire
zeux
que zouer ‡ des
me za ?
dÈ biles com

©

´ C© est ecrit en pattes de mouche ! ª
´ On n© attrape pas les mouches
avec du vinaigre ! ª
´ C© est vraiment une fine mouche ! ª

Ha

n

´ Allez, quoi...
prends pas la mouche ! ª

!

´ Bingo ! J© ai fait mouche ! ª

Prêt à courir ?
Voil‡ un jeu gÈ nial qui va te faire bouger
sur la plage ! Ou ailleurs... Le tout est d' avoir
beaucoup d' espace et plein de copains,
copines pour former 2 È quipes È gales :
les mouches et les moustiques.

On appelle " MOUCHE " une petite touffe de barbe
quí on laisse pousser sous les lË vres.
Un point de crayon noir imitant un grain de beautÈ
sí appelle È galement une " MOUCHE " !
Sais-tu quí il existe de nombreuses expressions franÁ aises
qui parlent de notre copine... la MOUCHE !
Et... sais-tu ce quí elles veulent dire ?
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´ Ne prends pas la mouche ! ª
signifie que tu ne dois pas te vexer.
Allez, quoi, Á a ní en vaut pas la peine !
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Piquet 1

Ne prends pas la mouche
si lí on te traite de ´ fine mouche ª ,
car c© est un compliment !
Cela veut dire que tu es malin comme
un singe et rusÈ comme un renard !
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Formez 2 È quipes : les mouches et les moustiques.
Tracez un rectangle de 10 x 5 grands pas.
Plantez 2 piquets aux extrÈ mitÈ s du rectangle.
La 1re mouche dÈ gage le ballon le plus loin possible
et commence ‡ courir autour des 2 piquets.

Bienvenue
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au club !
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Les mouches dÈ testent le vinaigre !
Lí expression ´ On ní attrape pas les mouches
avec du vinaigre ª veut donc dire que
lí on ní obtient rien par la force.

Tu n© auras pas 20/20 ‡ ton devoir sí il est È crit
en ´ pattes de mouche ª , car cí est une È criture
petite et mal soignÈ e, quí on a du mal ‡ relire.
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!Une fois le bocal rempli, verse de lʼeau
jusquʼen haut et laisse ﬂotter la bougie
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!Laisse couler 10 gouttes dʼhuile
%&&%,3+%))%!*%!-+3(#,,%))%/
)%&!$#'&3+A'%&!*03%&3%,3!-%33%!#*%'(6

"

!7)2-%!*%&!(#,*%))%&!*%!-+3(#,!92',%
%3!@%(3!*2,&!)%!=#,*!*'!:#-2)6!

!

Pour rÈ aliser cette bougie, cí est trË s simple :
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Zone interdite
aux mouches

Les moustiques courent rÈ cupÈ rer le ballon et se placent
autour du rectangle. Ils doivent toucher, avec le ballon,
le coureur, qui continue de tourner autour des piquets.
Quand il est touchÈ , c' est ‡ la 2e mouche de jouer.
Une fois toutes les mouches passÈ es, on change d' È quipe.
L' È quipe qui comptabilise le plus de tours autour
des piquets a gagnÈ !
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Zone interdite
aux moustiques

Zone interdite
aux mouches
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Ouais !
Peace and love,
frË re humain !

Si tu as 20/20 au devoir que tu voulais
absolument rÈ ussir, tu as touchÈ le but que
tu visais, bref... ´ Tu as fait mouche ! ª
On emploie aussi cette expression quand
on trouve prÈ cisÈ ment ce quí on cherchait.

Pourquoi
tant
de haine ?

Ze prÈ fË re
une bell
e
charogne !

Piquet 2

Les mouches aussi peuvent
Í tre pÈ nibles ! Pour les È loigner,
pique une pomme avec plein
de clous de girofl e.
Elles dÈ testent cette odeur !
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