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fête des rois

FEUILLETTE
Plus qu’une boulangerie !

Chère petite reine, cher petit roi,
Voici un carnet d’activités pour t’amuser pendant la période de la fête
des rois que l’on appelle aussi l’Épiphanie.
Tu y trouveras des jeux, des charades, des coloriages, mais aussi une
recette pour préparer toi-même une galette des rois et régaler toute
ta famille. Tu pourras également participer à un concours et gagner un
bon d’achat chez Feuillette !
On espère que tu vas aimer notre petit carnet et surtout que tu vas
passer d’agréables moments.
Amuse-toi bien !

Mon carnet "fête des rois"
Prénom : ................................................................................
.............................................................................................................
Nom : .........................................................................................
.............................................................................................................
Âge : ..........................................................................................
Ville : ...........................................................................................
.............................................................................................................

Colle ici u
ne photo d
e toi
ou dessine
-toi !

L’épiphanie, quelle est cette fête ?
Fêter les rois, c’est une tradition, mais on parle de qui ? En fait, l’Épiphanie
est une fête chrétienne : les Rois Mages, ayant appris la naissance de
Jésus, viennent lui rendre hommage et lui apportent des cadeaux : or,
myrrhe et encens. L’épiphanie se fête le deuxième dimanche après Noël,
soit le premier dimanche du mois de janvier.
En France, depuis le Moyen Âge, une drôle de coutume a été instaurée :
un gâteau contenant une fève est partagé ce jour-là et celui qui trouve
la fève est appelé le Roi. Aujourd’hui, cette coutume est devenue une
tradition, au delà même de l’aspect religieux.

Le savais-tu ?
Selon la région, la recette de la
galette varie. Et oui !
Les personnes vivant dans le Nord ou
dans l’Ouest de la France mangeront
une galette à la frangipane. Par
contre, les personnes qui vivent dans
le Sud mangeront une couronne
briochée sucrée.

Couronne briochée
aux fruits confits

Galette à la frangipane

L’histoire du renard et de la galette
Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivaient un vieux et une
vieille.
Un jour, le vieux dit à la vieille :
- J’aimerais bien manger une galette…
- Je pourrais t’en faire une, répond la vieille, si seulement j’avais de la
farine.
- On va bien en trouver un peu, dit le vieux : monte au grenier, balaie le
plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé.
- C’est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher
et ramasse les grains de blé.
Avec les grains de blé elle fait de la farine ; avec la farine elle fait une
galette et puis elle met la galette à cuire au four. Et voilà la galette
cuite.
- Elle est trop chaude ! crie le vieux. Il faut la mettre à refroidir !
Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. Au bout d’un moment la galette
commence à s’ennuyer. Tout doucement elle se laisse glisser du rebord
de la fenêtre, tombe dans le jardin et continue son chemin.
Elle roule, elle roule toujours plus loin… Et voilà qu’elle rencontre un
lapin.
- Galette, galette, je vais te manger, crie le lapin.
- Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson.
Et le lapin dresse ses longues oreilles.
- Je suis la galette, la galette, je suis faite avec le blé
ramassé dans le grenier.
On m’a mise à refroidir, mais j’ai mieux aimé
courir ! Attrape-moi si tu peux !
Et elle se sauve si vite si vite qu’elle disparaît dans
la forêt. Elle roule, elle roule sur le sentier, et voilà
qu’elle rencontre le loup gris.
- Galette, galette, je vais te manger dit le loup.

La suite de l’histoire ...
- Non, non, dit la galette ; écoute ma petite
chanson. Je suis la galette, la galette, je suis
faite avec le blé ramassé dans le grenier.
On m’a mise à refroidir, mais j’ai mieux aimé courir !
Attrape-moi si tu peux !
Et elle se sauve si vite, si vite que le loup ne peut
la rattraper. Elle court, elle court dans la forêt et voilà qu’elle rencontre
un gros ours.
- Galette, galette, je vais te manger grogne l’ours de sa grosse voix.
- Non, non, dit la galette ; écoute plutôt ma
chanson ! Je suis la galette, la galette, je suis
faite avec le blé ramassé dans le grenier. On
m’a mise à refroidir, mais j’ai mieux aimé courir !
Attrape-moi si tu peux !
Et elle se sauve si vite, si vite que l’ours ne
peut la retenir. Elle roule, elle roule encore
plus loin et voilà qu’elle rencontre le renard.
- Bonjour, galette, dit le malin renard. Comme tu es ronde, comme tu es
blonde !
La galette, toute fière, chante sa petite chanson, et pendant ce temps,
le renard se rapproche, se rapproche, et quand il est tout près, tout
près, il demande :
- Qu’est-ce que tu chantes, galette ? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais
bien t’entendre. Qu’est-ce que tu chantes ?
Pour mieux se faire entendre, la galette saute sur
le nez du renard, et de sa petite voix elle
commence : Je suis la galette, la galette,
je suis faite avec le …
Mais, HAM ! le renard l’avait mangée...

Le labyrinthe
Aide le renard à retrouver la galette

Charades !
Mon premier est une voyelle avec accent
Mon deuxième est un oiseau en noir et blanc
Mon troisième est une note de musique
Mon quatrième, petit mot de 2 lettres qui marque la négation
Mon tout est la fête des galettes
Mon premier est l’ennemi des souris
Mon deuxième adore les phrases
Mon tout a transporté les Rois Mages
Mon premier est une monnaie
Mon deuxième commence en janvier
Mon dernier fait peur aux automobilistes
Mon tout se trouve dans une galette
Mon premier est un prénom masculin
Mon deuxième se perd une seule fois
Mon troisième est un petit mot
qui unit
Le savais-tu ?
Mon tout est le mois où se
déroule l’Épiphanie
La fève de la galette des rois viendrait
de l’Antiquité. À cette époque, au début
de janvier, des grandes fêtes étaient
données en l’honneur de Saturne : on
les appelait les Saturnales. Lors des
cérémonies, un roi était tiré au sort parmi
les esclaves ou les prisonniers. Le roi
était celui qui trouvait la fève dans un
gâteau. Il s’agissait alors d’une vraie
fève, une sorte de haricot blanc.

Réponses
Épiphanie (é – pie – fa – ni)
Galette (gars - laid - te)
Chameau (chat - mot)
Frangipane (franc - j - panne)
Janvier (Jean - vie - et)

Mots cachés
Retrouve les mots sur le thème de la fête des rois
Frangipane
Galette
Partage
Couronne
Roi

Famille
Fève
Janvier
Mages
Reine

Coloriages
Décore la galette comme tu le souhaites !

Coloriages
Décore le renard comme tu le souhaites !

La recette du p’tit chef !
Cuisine toi-même ta galette des rois ! N’hésite pas à demander l’aide
de tes parents pour réaliser cette recette.

Il te faut ...
Les ingrédients
2 pâtes feuilletées
2 oeufs entiers + 1 jaune d’oeuf
250g de poudre d’amande
150g de sucre
100g de beurre fondu
Suc

re

Le matériel
1 saladier
1 fouet à pâtisserie
1 balance ou un verre doseur
1 four
1 fève (si tu le souhaites)
1 tablier
1 gant pour le four
1 feuille de cuisson
1 moule à tarte
1 pinceau

Les étapes
Étale la première pâte feuilletée dans le moule à tarte et pique
la avec une fourchette
Dans un saladier, mélange tous les ingrédients (les oeufs, le sucre,
la poudre d’amande et le beurre fondu)
Verse le mélange sur la pâte qui est dans ton moule. Si tu veux
mettre une fève, c’est le moment de la placer où tu veux !
Referme la galette avec la deuxième pâte feuilletée. Colle bien
les bords avec une fourchette. A l’aide d’un pinceau, dore le
dessus de la galette avec un jaune d’oeuf
À l’aide d’une fourchette, perce des petits trous sur le dessus de
ta galette pour éviter qu’elle gonfle et se dessèche
Place la galette dans le four déjà chaud et laisse la cuire 30 à
40mn à 180° (thermostat 6)
Se déguste tiède ou froide. Bon appétit !

Jeu concours instagram
Du 6 au 20 janvier 2021, tente de remporter un bon d’achat de
15Є, à utiliser dans la boulangerie Feuillette de ton choix.
Pour participer, il suffit que tu postes une photo de toi avec ta galette
sur Instagram, avec le hashtag #magaletteavecfeuillette2021
Les résultats du concours seront révélés le 4 février 2021 sur feuillette_officiel

