
Ah líamouuuur ! Ce sentiment est une pensÈe
produite par notre cerveau. Et pourtant, on a líimpression 

que cíest dans notre cúur que Áa se passe... bizarre ! 
Pas Ètonnant que la langue franÁaise soit truffÈe 

díexpressions parlant du cúur. Tu les as dÈj‡ entendues, 
mais sais-tu ce quíelles veulent dire ?

Coup cúur ! de

´         ª Avoir un cúur
díartichaut

Avoir la bouche
en cúur ´        ª

Avoir un cúur
de pierre ´        ª

Faire le joli cúur ´            ª

Un go̊ terÖ  sédulsant !
Pour s0 sÈ duir0, les animaux ont des stratÈ giesÖ  
surprenantes ! L0 martin pÍ cheur offr0 un beau poisson
‡  la femell0 quí il convoit0. Comm0 il y a peu de chances
qu0 lí È lu(0) d0 ton cú ur apprÈ ci0 d0 recevoir un0 sardin0, 
invit0 le (ou la) plutÙ  ‡  dÈ guster ces pommes dí amour au four.

de la cannelle
(facultatif)

Bon appÈ tit !

Glups !

des pommes bio de la conÆ  ture
de fruits rouges

un vide  pomme

Il te faut :

BrrrÖ  Il fait trop froid pour des plantations extÈ rieures.
Alors, pourquoi ne pas tenter des plantations hors-sol ?
Le professeur Salamaboul a une idÈ e saugrenue : et si on utilisait
des pommes de pin pour faire germer des graines ?
Facile ! Tu as besoin dí un cÙ ne de conifË re bien ouvert
et de quelques lentilles.

L  PÉR

D PU
SU

« a marche !
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et… beaucoup de graines diff érentes !
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Ton pËre refuse de tíacheter les derniËres 
baskets trop stylÈes ou le mÈga jeu vidÈo

que tous tes amis ont dÈj‡Ö Toi, tu te dis quíil a
´ un cúur de pierre ª ou un ´ cúur sec ª.
Cela veut dire la mÍme chose : quíil manque 
totalement de tendresse et de sentiments !

Si quelquíun te tourne autour,
te fait des pítits cadeaux...

Bref, síil/elle cherche ‡ te sÈduire, on dit 
quíil/elle ´ fait le joli cúur ª !

Mais si ce joli cúur díartichaut
te complimente ‡ líexcËs, síil est

vraiment TROP aimable, on peut dire quíil a
´ la bouche en cúur ªÖ Un conseil : prends 
tes jambes ‡ ton cou !

Si ce joli cúur tombe sans cesse 
amoureux, díune nouvelle personne

‡ chaque fois : cíest un vrai ́ cúur díartichaut ª.
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1. Allume le four (thermostat 5)
pour le prÈ chauffer et lave
les pommes.

4. Remplis c0 cú ur d0 confitur0 et,
si tu aimes, saupoudr0 d0 cannell0.
DÈ pos0 la pomm0 dans un plat
et vers0 un peu d'eau dans le fond. 
Laiss0 cuir0 environ 30 min.

Ö  Alors, qui sera ton invité(e)
pour y go̊ ter ?

Trop
bon !

3. Au couteau, creus0 un triangl0
pour donner la form0 dí un cú ur.

2. Avec l0 vid0 pomm0, fais un trou
dans l0 sommet d0 la pomm0.
Attention ‡  ne pas la transpercer !
Puis fais en un deuxiË m0 just0 ‡  cÙ È .
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C© est trË s simple : quand tu plonges le cÙ ne
sec dans lí eau, il se rÈ hydrate et ses È cailles
se referment petit ‡  petit. Les lentilles
se retrouvent donc dans un espace humide, 
idÈ al pour germer !

Attention, elles ne trouveront plus, trË s vite,
les È lÈ ments pour grandir et faneront.

1  Choisis un cÙ ne de conifË re bien sec,
aux È cailles ouvertes (il a perdu ses graines),
et fais-le tremper quelques minutes
dans lí eau.

2  Glisse ensuite les lentilles
entre les È cailles.

3  Pose le cÙ ne dans un ramequin,
‡  la verticale, et place-le prË s
dí une fenÍ tre. Veille ‡  le tourner
tous les jours : toutes les faces
doivent recevoir de la lumiË re !
PulvÈ rise-le aussi dí eau.
Et patiente quelques jours...
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Ö ou tout pi
corer !
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avec des graines de couleurs et
de formes diff érentes : riz blanc, 
lentilles vertes… Crée des rythmes : 
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!E!Il fait plus doux, tu peux sortir ? Profi tes-en pour ramasser
marrons, glands et graines étranges...  Tout est bon à intégrer
à tes créations !

y a plus quí‡ tout trier... Bon benÖ




