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Pixel	d’étoile	est	fière	de	vous	présenter	le	document	d’accompagnement	de	l’album	illustré	La	tarte	à	la	chausse-e.	Celui-ci	fait	parEe	d’une	collecEon	

abordant	une	variété	de	thèmes	universels	tels	que	la	résilience,	trouver	sa	voie,	l’extraordinaire	caché	en	chacun	de	nous,	l’amiEé,	le	respect	de	soi	et	

des	autres,	la	solidarité	et	l’entraide.		

Étant	persuadés	du	pouvoir	mobilisateur	de	la	famille	ainsi	que	des	différents	intervenants	du	milieu	scolaire	et	des	jeunes,	nous	espérons	que	vous	

apprécierez	la	lecture	de	ceNe	histoire	et	que	ce	document	vous	offrira	de	beaux	moments	avec	vos	enfants	et/ou	élèves.	

Vous	 trouverez,	 dans	 les	 pages	 qui	 suivent,	 quelques	 ateliers	 touchant	 à	 divers	 grands	 volets	 tels	 que	 le	 théâtre,	 la	 culture	 générale	 et	 le	

développement	personnel.	Les	différentes	acEvités	sont	ludiques,	mais	elles	sensibiliseront	aussi	l’enfant	à	une	foule	de	sujets	tels	que	l’inEmidaEon,	le	

rejet,	l’ouverture	à	la	différence	et	le	bonheur.	

Les	 acEvités	peuvent	 être	 complétées	 à	haute	 voix	ou	directement	dans	 ce	document.	 Elles	 s’adressent	principalement	 aux	enfants	du	préscolaire	

jusqu’à	la	3e	année	du	primaire	(4	à	7	ans).	Nous	vous	invitons	à	«exploser»	les	idées	contenues	dans	ce	cahier	afin	de	les	adapter	à	vos	réalités,	défis,	

opportunités	et	objecEfs,	qu’ils	soient	pédagogiques	et/ou	humains.	

Sur	ce,	nous	vous	souhaitons	la	bienvenue	à	Saint-Parlabas	et	merci	de	rêver	avec	nous!	
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INGRÉDIENTS

Toi, si tu devais cuisiner la tarte au goût le plus horrible de tout l’univers, quels ingrédients uIliserais-tu?
    - Ce peut être de vrais aliments que tu détestes.
    - Ce peut aussi être toutes sortes d’autres objets peu ragoûtants, même s’ils ne se mangent pas pour vrai...    
    comme des vieilles chausse es.

Dès les premières pages du récit, la commère décide de se venger du maire en lui préparant une 

tarte à la vieille chausse e mouillée.

Elle y ajoute plusieurs autres ingrédients tous plus dégoûtants les uns que les autres.
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 -  par r du modèle ci-contre, écris-lui une courte le re décrivant ton 
repas pour lui me re l’eau à la bouche.

 - Dessine ce que tu comptes lui préparer a n qu’il ne puisse pas re user 
ton invita on.

 - Dessine un plat S R RISE dr le et original, mais qui goûte bon. ar 
e emple  un stea  de licorne ou une salade de trè es à quatre euilles

u’y a-t-il de plus agréable que de humer, manger, déguster, savourer et même... dévorer notre plat pré éré ou une tonne de 

riandises? Surtout quand on n’a pas le droit

Notre très cher maire de Saint- arlabas, en tant que grand glouton et gourmand pro essionnel, aimerait goûter à ton repas pré éré. 

Comme il a un énorme appé t, tu as le droit de lui cuisiner tout ce qui te ait le plus saliver, de la soupe au e dessert  uisqu’il 

aime bien se aire inviter en bonne et dû orme...

onjour très cher maire,

Tu es cordialement invité à 

u menu  

Il y aura également un pe t repas surprise avec des 
ingrédients très rares. En voici un avant-goût  

’espère sincèrement que ce repas te semble appé ssant.

’ai bien h te de te revoir.

 bient t,

INVITATION À UN REPAS EXTRAORDINAIRE
Date :
Heure : 
Lieu : 

+FBFffF¬u¬�
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Imagine que tu es le che  de la cuisine du restaurant le plus chic du monde et que tu peu  choisir ton équipe de rêve  

Choisis-les bien et e plique pourquoi tu leur donnerais ce poste en par culier.

    Est-ce en raison de leurs talents ou parce qu’ils sont maladroits?

ui dans ta amille servirait les clients 

E plique pourquoi 

ui amille ou ami  laverait la vaisselle  
E plique pourquoi 

ui aiguiserait les couteau  pour qu’ils soient bien 

tranchants  

E plique pourquoi 

Et si tu pouvais choisir n’importe quelle vede e dans le monde, qui 
choisirais-tu et quelle t che lui donnerais-tu dans ta cuisine?

E plique pourquoi.

uel membre de ta amille serait ton assistant-che  

E plique pourquoi 

+FBFffF¬v¬�
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s-tu déjà ait quelque chose de mal dont tu ne t’es pas encore e cusé? Si oui, quoi ?

Si oui, crois-tu que la personne à qui tu as ait du mal se sen rait mieu  si tu t’e cusais? 

Crois-tu qu’elle te pardonnerait? 

Et toi, crois-tu que tu te sen rais mieu  après t’être e cusé? 

Comme la commère, as-tu déjà joué un mauvais tour à quelqu’un pour te venger? Si oui, raconte.

s-tu déjà pardonné à quelqu’un qui t’a ait du mal? Si oui, raconte comment a s’est passé.

EEn n, raconte un dr le et gen l mauvais tour que tu as déjà ait à quelqu’un pour le aire rire.

Dans a tarte à la chausse e , la commère se venge du maire, puis s’e cuse d’avoir été méchante. e maire s’e cuse à son tour de 

ne pas l’écouter su samment. Ils retrouvent ainsi leur ami é  même s’ils aiment bien se chamailler à l’occasion

Il n’est pas toujours acile de s’e cuser ni de pardonner, mais quand on le ait, on se sent toujours mieu  par la suite.

Notre coeur devient aussit t plus léger.

+FBFffF¬w¬�
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				Savais-tu	que,	chaque	année,	nous	mangeons	en	moyenne	500	grammes	d’insectes	sans	le	savoir?	Par	exemple,	différents	aliments	

sont	faits	à	parEr	de	farine	d’insectes.	CeNe	staEsEque	tant	à	augmenter	chaque	année.		

Beurk,	vous	dites?	Pourtant,	les	insectes	sont	parEculièrement	riches	en	protéines	en	plus	d’être	beaucoup	plus	écologiques	que	

les	farines	tradiEonnelles.	

	

Le	miel	peut	se	conserver	pendant	des	milliers	d’années.	Il	ne	peut	pas	«passer	date»	et	ne	moisit	pas.	Merci,	les	

abeilles!		

D’ailleurs,	il	faut	en	prendre	soin,	car	elles	sont	en	danger.	Il	en	va	de	la	santé	de	la	planète	(pollinisaEon)	et	de	celle	

de	toute	l’humanité.	

Aux	Etats-Unis,	certains	aliments	consommés	tous	les	jours	sont	interdits	par	la	loi.	Par	exemple,	les	galeNes	du	roi	et	les	Kinder	Surprise.	En	effet,	une	
loi	datant	de	1938	interdit	de	vendre	des	sucreries	à	l’intérieur	desquelles	se	trouvent	des	objets	non-comesEbles	comme	des	jouets	en	plasEque.		

Pourtant,	il	s’en	vend	des	millions	chaque	année	sur	le	sol	américain.	Comme	quoi	les	lois	ne	sont	pas	toujours	appliquées!	

recette 5 : 
Quelques faits inusités

Il	y	a	tant	de	ch
oses	à	découvr

ir	sur	les	aliments	:	leur	appo
rt	nutriEf,	la	faç

on	de	les	culEv
er	et		

de	les	cuisiner,	
les	mélanges	de	save

urs	et…	les	faits
	inusités,	étran

ges	et	drôles!	

En	voici	quelqu
es-uns	pour	te	

faire	rire	et	te	s
urprendre!
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Dans	les	années	1800,	le	Dr	John	C.	BenneN	a	annoncé	que	le	ketchup	était	un	remède	universel	contre	la	diarrhée	

et	les	indigesEons.	Il	a	même	été	vendu	sous	forme	de	pilules	aux	États-Unis.		

Maintenant,	nous	savons	que	ce	n’est	pas	tout	à	fait	vrai	et	que	les	tomates,	pour	être	vraiment	efficaces,	doivent	

être	mangées	fraîches	sans	tout	le	sucre	ajouté	contenu	dans	le	ketchup!	

L'eau	de	coco,	c'est	le	liquide	que	l'on	trouve	dans	les	noix	de	coco	qui	ne	sont	pas	encore	mûres.	CeNe	eau	très	propre	(stérile)	peut	être	mélangée	à	

notre	sang	(plasma	sanguin)!	D'ailleurs,	durant	la	2e	guerre	mondiale,	on	uElisait	l’eau	de	coco	pour	«donner	du	sang»	aux	soldats	blessés.		

Certaines	régions	éloignées	du	globe	le	font	encore	aujourd’hui,	en	cas	d'urgence	et	quand	ils	manquent	de	vrai	sang.	L'eau	de	coco,	donneuse	

universelle!	

Savais-tu	que	la	barbe	à	papa	a	été	inventée	par	un	denEste?	Oui,	oui,	celui	qui	nous	dit	de	ne	pas	manger	de	sucre	

si	on	ne	veut	pas	avoir	de	caries!	

En	1897,	le	denEste	William	Morrison	a	inventé	la	sucrerie	Fairy	Floss,	qui	est	maintenant	connue	sous	le	nom	

de	barbe	à	papa.	Un	peu	plus	tard,	un	autre	denEste	a	breveté	une	machine	pour	produire	ce	délice	tel	que	

tu	le	connais	aujourd’hui.	

	

Lorsque	les	canneberges	sont	mûres,	elles	ont	une	propriété	étonnante…	Elles	rebondissent.	

En	effet,	elles	peuvent	rebondir	aussi	bien	que	des	balles	en	caoutchouc.	

Ça	ne	sert	à	rien	de	le	savoir,	mais	avouez	que	c’est	tout	de	même	drôlement	intéressant!	

09



Avant	l’invenEon	du	papier	de	toileNe,	les	Américains	uElisaient	des	épis	de	maïs…	ou	bien	des	revues.		

Le	magazine	«Almanach	des	fermiers»	était	même	conçu	avec	un	trou	afin	d’être	suspendu	dans	les	toileNes	

extérieures.		

On	fait	avec	ce	qu’on	a,	comme	on	dit.	

À	sa	créaEon,	le	Coca-Cola	était	vendu	en	pharmacie	comme	médicament	universel,	guérissant	de	nombreux	problèmes	de	santé.	

Au	cours	d’une	vie,	nous	passons	près	de	6	ans	à	manger.	

Le	premier	pop	glacé	Popsicle®	a	été	créé	en	1905	par	Frank	Epperson,	un	enfant	de	11	ans!	Après	une	longue	journée	à	jouer	dehors,	Frank	rentra	à	
l'intérieur,	mais	laissa	un	gobelet	de	boisson	gazeuse	avec	un	bâtonnet	à	mélanger	sur	la	galerie.	La	nuit	ayant	été	fraîche,	Frank	trouva	une	friandise	

glacée	le	maEn	au	réveil.	La	suite,	tout	le	monde	la	connaît.		

	

Sans	les	mouches,	nous	n’aurions	pas	de	chocolat!	

Un	certain	type	minuscule	de	mouche,	appelé	moucheron,	est	l’unique	pollinisateur	du	cacao.	Sans	lui,	

la	producEon	de	chocolat	serait	impossible!		

	

On	les	aime	bien	finalement	ces	peEts	moucherons!	

Il	y	a	600	variétés	différentes	de	pâtes	produites	dans	le	monde.	Combien	pouvez-vous	en	nommer	en	plus	du	spaghey?	

10



Les	rondelles	de	Froot	Loops	ont	toutes	le	même	goût.	InuEle	d’aNendre	à	la	fin	pour	dévorer	les	rondelles	mauves,	elles	goûtent	toutes	la	même	

chose.	

	

Les	mangues	peuvent	prendre	des	coups	de	soleil!	

En	2014,	un	quart	de	toute	la	récolte	de	mangues	de	l’Australie-Occidentale	a	souffert	de	coups	de	soleil.	

Eh	ben!	

L’ouvre-boîte	a	été	créé		60	ans	après	la	canne	de	conserve.	Pas	très	praEque,	n’est-ce	pas?	Avant,	il	fallait	ouvrir	les	cannes	avec	un	marteau	et	un	

burin.	La	boîte	de	conserve	a	été	inventée	en	1810	par	Nicolas	Appert.		

Les	pêches	sont	les	premiers	fruits	à	avoir	voyagé	jusqu’à	la	lune!	Pendant	leur	mission	sur	la	lune,	les	astronautes	à	bord	d’Apollo	11	ont	pu	en	effet	

manger	des	pêches	en	conserve.	
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1-	Les	graines	de	chia	

Bien	que	leur	nom	ne	soit	pas	très	ragoûtant	et	peut	porter	à	confusion…	bon	enfin…	les	graines	de	chia	

possèdent	une	foule	de	vertus	en	plus	d’être	faciles	à	glisser	dans	toutes	sortes	de	plats,	du	déjeuner	au	souper	

en	passant	par	la	collaEon.	

En	langue	maya,	chia	signifie	force.	

	

Superpouvoirs	associés	

- Renforcent	les	dents	et	les	os	pour	un	squele-e	hyper	solide.	

- Réduisent	les	facteurs	de	risques	cardio-vasculaires	pour	un	cœur	en	super	santé.	

- Nourrissent	la	peau	pour	que	tes	blessures	guérissent	rapidement.	

- Alimentent	le	cerveau	afin	que	tu	aies	une	mémoire	phénoménale.	

- Contribuent	à	l’assimilaEon	des	protéines	pour	que	tu	développes	une	top	endurance.	

- LuNent	contre	les	radicaux	libres	afin	de	ralen=r	le	vieillissement	de	ton	corps.	

La	commère	de	Saint-Pa
rlabas	sait	auss

i	préparer	d’exc
ellents	plats	au

	goût	délicieux	
en	plus	d’être	b

ons	pour	la	

santé.	Elle	poss
ède	d’ailleurs	u

n	jardin	pour	su
perhéros.	Elle	y

	culEve	entre	a
utres	4	superaliments	qui	aident	les	

enfants	du	villa
ge	à	développe

r	des	superpouvoirs
.		

On	est	parvenu
s	à	meNre	la	main	sur	ses	docu

ments	top	secret
s,	mais	chut,	il	ne	fa

ut	pas	le	lui	dir
e.		

Ça	reste	entre	t
oi	et	nous!

recette 6 : 
superaliments et superpouvoirs
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2-	Les	tomates	

Bien	connue	de	tous,	la	tomate	est	un	fruit	délicieux	que	l’on	peut	cuisiner	de	mille	et	une	façons	:	fraîche,	en	

purée,	en	cubes,	en	sauce,	etc.	

Elle	adore	se	mélanger	à	d’autres	aliments	ou	épices	afin	de	nous	chatouiller	les	papilles	et	ajouter	de	la	

couleur	à	nos	plats.	

	

Superpouvoirs	associés	

- Riches	en	anEoxydants,	elles	aident	à	garder	le	corps	jeune.	

- Régulatrices	du	stress,	elles	contribuent	à	réagir	calmement	devant	un	ennemi.	

- Renforcent	le	système	immunitaire	pour	éloigner	les	maladies.	

3-	Les	pe=ts	fruits	rouges	(ou	bleus,	ou	violets)	

Savoureux,	colorés	et	faciles	à	manger	(rien	à	peler	ni	de	noyau	pour	se	casser	

les	dents),	les	peEts	fruits	sont	de	parfaites	collaEons	faciles	à	transporter.	

Ils	s’intègrent	facilement	dans	divers	repas	pour	que	tu	aies	toutes	tes	vitamines	

(céréales,	yogourt,	desserts,	etc.).	

Superpouvoirs	associés	

- Contribuent	(surtout	les	bleuets)	à	la	santé	des	yeux	pour	une	vue	du	tonnerre.	

- Facilitent	le	transit	intesEnal	pour	que	tu…	euh…	eh	bien…	demande	à	tes	parents!	

- Améliorent	l’humeur	pour	que	tu	aies	le	plus	beau	des	sourires.	
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4-	Les	oléagineux	

Essaie	de	dire	ce	mot	5	fois	rapidement	sans	t’empêtrer	dans	ta	langue!	Quel	nom	compliqué	pour	des	noix!	

Que	ce	soit	des	amandes,	pistaches,	noix	de	cajou	ou	noiseNes	(mais	pas	celles	dans	le	Nutella	qui	sont	trop	

sucrées!),	les	oléagineux	sont	très	riches	en	nutriments	et	bons	gras.	

Superpouvoirs	associés	

- Donnent	de	l’énergie	de	longue	durée	pour	que	tu	sois	super	endurant.	

- Favorisent	le	mainEen	des	neurones	pour	que	tu	aies	un	méga	cerveau.	

- Contribuent	à	la	bonne	santé	de	tes	muscles	afin	que	tu	sois	de	plus	en	plus	fort.	
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Dans	les	notes	de	la	commère,	il	est	aussi	indiqué	qu’il	est	important	de	manger	le	plus	d’aliments	différents	possibles	pour	aller	chercher	le	meilleur	

de	chacun	d’eux	et	ainsi	devenir	un	superhéros	complet!	

Toi,	en	manges-tu	beaucoup	parmi	ceux-ci?	Si	oui,	lesquels?	

_____________________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________________	

Y	en-a-t-il	que	tu	n’as	jamais	mangé	et	que	tu	aimerais	goûter?	

_____________________________________________________________________________________________________________	

Enfin,	elle	menEonne	qu’il	faut	faire	beaucoup	d’exercice	physique	afin	que	tous	ces	aliments	puissent	agir	le	plus	possible	sur	ton	corps.	Comme	quoi	

manger	des	bleuets	assis	sur	ton	divan	ne	t’aidera	pas	à	développer	tes	pouvoirs!	

Quels	sont	les	exercices	physiques	que	tu	fais	régulièrement?	

_____________________________________________________________________________________________________________	

Qu’aimerais-tu	essayer	de	nouveau	comme	sport	ou	acEvité	qui	fait	bouger?	

_____________________________________________________________________________________________________________	
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tre prêt à a ronter quelque chose

ersonne qui demande ce qu’elle croit qui lui appar ent.

ardonner, aire la pai

ersonne qui ait preuve de courage

anger rapidement avec gourmandise

ardin

ÉlaboÉlaborer un plan en secret

rrondi, courbé vers l’avant

ersonne qui a de la di culté à pardonner

ui sent très mauvais

Répandre une nouvelle qui n’est pas toujours vraie

hrase populaire véhiculant un message imagé

oûté

udacieuse

Rancunière

Revendicatrice

S’empi rer

Nauséabond

RumeurRumeur

ijoter

Rusé

roverbe

otager

Réconcilia on

e livre con ent un certain nombre de mots que tu vois peut-être moins souvent. Sais-tu ce qu’ils veulent 

dire? Relie chaque mot à sa dé ni on. e corrigé se trouve à la n du document.
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Sauras-tu trouver les  objets ci-dessous dans le livre?

ais vite  eut-être que la Commère et le aire en cacheront quelques-uns avant que tu ne parviennes à les trouver

+FBFffF¬|¬�
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onne quête
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Merci	de	votre	confiance!	

65,	151e	Rue	

Saint-Georges	(QC)	

G5Y	5J4	

Téléphone	:	418	222-2174	

Courriel	:	info@pixeldetoile.com	

Site	web	et	bouEque	en	ligne	:	pixeldetoile.com


