Pâques à Puteaux

JEU DE PISTE
ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
1ER -18 AVRIL 2021

Pâques au pays de nos
villes jumelées
Chers enfants, chers parents,
Confinement oblige, la traditionnelle chasse
aux oeufs ne pourra se tenir sur l’Île de Puteaux.
J’ai cependant souhaité vous proposer, à
l’occasion d’une balade en famille, un voyage
initiatique au cœur des traditions des villes
jumelées ou liées par un pacte d’amitié avec Puteaux, sur
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 18 avril 2021.
Ce jeu de piste te guidera, cher enfant, dans cette exposition
en immersion afin d’aider notre mascotte, Chocolatto, à
recouvrer la mémoire. Il est aussi gourmand que tête en l’air.
Il a grand besoin de toi pour l’aider à résoudre quelques
énigmes et à confectionner un repas de Pâques composé de
spécialités de nos villes jumelées.
Tu pourras également prolonger le plaisir à la maison en
demandant à tes parents de scanner le QR code à proximité
des recettes afin de les réaliser en famille.

ILLUSTRATION : BÉATRIX POTTER

Je vous souhaite, chers enfants, chers parents, de belles
découvertes.

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux

Jeu de Pâques Familial
Sur l’Île de Puteaux, à l’abri des regards, se trouve le terrier d’un lapin
extraordinaire : le grand chef cuisinier Chocolatto. La maman de ce
lapin l’avait nommé ainsi en raison de sa gourmandise. Il préférait
le chocolat aux carottes et en mangeait toute la journée. Devenu
adulte, il a fait de sa passion son métier. Il passe son temps en cuisine à préparer des desserts et des plats délicieux car il est toujours
à la recherche de nouvelles saveurs.
Grand voyageur, ce lapin talentueux part trouver l’inspiration pour
ses plats aux quatre coins du monde.
Les années passent et Chocolatto vieillit. Il lui arrive de plus en plus
souvent d’oublier des ingrédients ou des étapes dans ses recettes. Il
a des trous de mémoire et ne se rappelle plus du dernier menu qu’il
a créé pour Pâques.
Chocolatto et sa famille ont besoin de ton aide ! Mène l’enquête
pour retrouver le menu.

Le père :

La mère :

..........................................

..........................................

Le romantique :

L’artiste :

.........................................

.........................................

L’intrépide :

Le savant :

.........................................

.........................................

PORTRAITS DE FAMILLE
Retrouve les lieux où sont présents ces personnages :
1) Je suis le chef de famille très gourmand. J’adore le chocolat. Mon
prénom est……………….. Tu me trouveras dans la ……………….
2) Je suis la mère de quatre lapereaux. Je cultive les fruits et légumes que mon mari utilise dans ses recettes. Mon prénom est
……………….. Tu me trouveras au …………………
3) Je suis le fils aîné de la famille. Grand romantique, j’aime me promener et rêver au milieu des fleurs. Mon prénom est ……………….. Tu
me trouveras dans la………………………….
4) J’aime mettre des couleurs dans ma vie. En tant qu’artiste,
je suis chargée de décorer les œufs de Pâques. Mon prénom est
……………….. Tu me trouveras dans le ………………………
5) Sportive et survoltée, je ne tiens pas en place. Je m’occupe de la
distribution des œufs. Sur ma bicyclette, je parcours les ………………..
du monde. Mon prénom est ………………..
6) Je suis le petit dernier, le savant de la famille. Toujours en train
d’étudier, tu me trouveras dans mon ……………………. Mon prénom
est ………………..

1 ENTRÉE
Dans quel décor peut-on trouver des œufs ?
…………………………………………………………………………........

Le cuisinier Chocolatto a choisi pour son entrée une spécialité d’un
pays se trouvant à 1554 km de Puteaux.
Quel est ce pays ? …………………………….............…........................
Parmi ces drapeaux, lequel correspond au pays choisi ?
Retrouve-le et entoure-le :

Dans de nombreux pays d’Europe, on offre des œufs décorés.
Notre artiste Paillette a déjà commencé à peindre les œufs.
Observe bien le décor et compte le nombre d’œufs peints
En rose : ……………… En vert : …………...... En jaune : …………
Attention, certains œufs ne sont pas colorés. Paillette les a volontairement laissés de côté pour la recette de son père.
Combien y en-a-t’il ? ………………………………………
À ton tour de jouer les artistes en décorant tes œufs de Pâques. Sois
le plus créatif possible en jouant avec les motifs et les couleurs.

Chocolatto est très embêté. Sa mémoire lui fait défaut. Il a oublié le
nom complet de son plat. Il se souvient seulement d’un mot : « folar ».
Son fils Albert a cherché dans ses livres et a retrouvé cette spécialité. Il l’a même imprimée en grand sur un des cubes au centre de
l’esplanade. Retrouve le nom complet : Folar …………………………..
À présent, aide Chocolatto qui ne se souvient plus des ingrédients
de sa recette. Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants :
fenouil, farine, beurre, sel, lait, œufs, sucre, levure, cannelle
• pour réaliser deux entrées, mélanger 750 grammes de ……….......
avec 175 grammes de .......………......., une demi-cuillère à café de
…….............….., une cuillère de ….......…….. et de …….............…...
•
chauffer légèrement 150 mL de ……...........…..et ajouter 10
grammes de ………......... de boulanger.
• mélanger le tout. Ajouter à l’ensemble 75 grammes de ……........…..
fondu et 4 ……...........…..battus
• pétrir la pâte, la couvrir et la laisser lever pendant deux heures.
Pour découvrir la recette complète et la refaire en famille, scanne
le QRCode en bas du cube sur l’esplanade.

Bravo, tu as retrouvé l’entrée du menu de Chocolatto.
Il s’agit donc du : …………………………………….....................

2 PLAT
Pour le plat principal, la tradition veut que l’on mange de la viande.
Le choix se porte souvent sur l’agneau dans de nombreux pays.
C’est un symbole de pureté et d’innocence. Cependant, notre famille de lapins n’est pas carnivore. Elle ne mange pas de viande.
C’est pourquoi Chocolatto a fait le choix d’une soupe particulière.
C’est une spécialité d’un pays qui se trouve à 593 kilomètres de
Puteaux.

Malheur ! Il a beaucoup plu sur le chemin du retour. Vitamine est
trempée et surtout l’eau a effacé en partie le nom des ingrédients.
Aide Vitamine et son père à réécrire les noms complets. Rends-toi
devant les cubes de l’esplanade et complète la liste ci-dessous :
1) E _ _ _ _ _ D

5) O _ _ _ _ _ E

2) P _ _ _ _ L

6) C _ _ _ _ _ N

3) P _ _ _ _ _ U

7) P _ _ _ _ _ _ _ T

Quel est ce pays ? ………………………………………………………………

4) C _ _ _ _ _ _ _ _ E

Parmi ces drapeaux, lequel correspond au pays choisi ?
Retrouve-le et entoure-le :

Maintenant que tu as complété la liste, vérifie que Fanette, la femme
de Chocolatto, a bien tous ces ingrédients dans son potager. Coche
le petit carré à droite de chaque nom, dès que tu l’as retrouvé.
Dans le potager, tu remarques qu’il manque un ingrédient. Lequel ?
…………………………………………………………………………

Chocolatto est complètement perdu. Il ne se souvient plus de tous
les ingrédients de la recette de sa soupe verte. Par chance, sa fille
Vitamine doit se rendre dans ce pays pour y livrer les beaux œufs
décorés par sa sœur Paillette. Aide Vitamine à retrouver le bon chemin.
1
2

Mince ! Fanette a oublié
d’en planter cette saison.
Elle a concentré tous ses
efforts sur la culture des
carottes. Elle appelle vite
son fils Roméo et lui demande de se rendre dans
la prairie pour aller en
cueillir. Aide Roméo dans
sa mission et fais-lui emprunter le bon chemin.

3
4

Bravo, Vitamine a pris la route n°…… et en a profité pour récupérer
la recette de la fameuse soupe appelée : Gründonnerstagsuppe.

Bravo, Roméo est dans la prairie. Rends-toi devant son décor. Regarde
bien son panier. A-t-il trouvé l’ingrédient manquant ? ……………….
Toutes ces fleurs inspirent Roméo. Il réfléchit à une jolie décoration
pour le repas que son père prépare.

3 DESSERT

Attention ! Maintenant qu’on a trouvé les fèves, il faut bien les préparer. Même si Chocolatto a des soucis de mémoire, sa passion pour
le chocolat reste intacte. Il connaît par cœur tous ses secrets de
fabrication. Va vite le retrouver dans sa cuisine. Regarde bien attentivement et remets dans l’ordre chronologique les étapes de
transformation des fèves de cacao au chocolat.

Voici la partie préférée du menu de notre cuisinier à grandes oreilles :
le dessert ! Comme nos lapins n’ont pas mangé de rôti d’agneau,
Chacolatto a choisi un gâteau en forme d’agneau. C’est une gourmandise traditionnelle dégustée dans de nombreux pays (France,
Allemagne, Autriche, etc.).
Chocolatto veut précisément réaliser la recette d’un pays qui se
trouve à 1187 kilomètres de Puteaux.
Quel est ce pays ? ……………………………..
Rends-toi devant les cubes de l’esplanade et retrouve la recette
du beranek. Il y a tant de désordre dans la cuisine de Chocolatto
qu’on ne peut plus y mettre un pied. Aide-le à faire du tri. Entoure
les bons ingrédients qui vont servir à la recette.

Étape n°:......

Étape n°:......

5 26

4

5 19

22 15 21 19

Antarctique - Asie – Afrique – Europe – Océanie - Amérique

Étape n° :.......

Maintenant que le chocolat n’a plus de secret pour toi, découvre la
devise de Chocolatto :

13 1 14 7

Miam, miam ! Grâce à toi, Chocolatto va pouvoir préparer son gâteau en forme d’agneau. Souviens-toi, notre cuisinier est très gourmand. Il décide donc de réaliser un glaçage de ses gâteaux avec
du chocolat. Pour avoir des saveurs incroyables, il faut trouver les
meilleures fèves de cacao.
Cette mission revient à son fils Albert. Le petit dernier de la famille
connaît sa géographie sur le bout des pattes. Il a même établi une
carte précise des régions du monde où on produit les fèves de cacao. Observe-la dans son bureau et entoure les noms des continents où se trouvent les pays producteurs.

Étape n° :......
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Bravo, tu as trouvé le dessert de Chocolatto. Il s’agit du :
……………………………………………………………… glacé au chocolat.

Z

BRAVO ! TU AS RETROUVÉ LE MENU
DE PÂQUES DE CHOCOLATTO :
Entrée :
Plat :
Dessert :
Inscris tes coordonnées sur ce bulletin :
Nom :......................................................................................................
Prénom :..................................................................................................
Né(e) le :................................................................................................
Adresse :................................................................................................
Mail :......................................................................................................
Téléphone :............................................................................................
Et dépose-le dans la boîte aux lettres prévue à cet effet
près des chalets sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville
Un traitement de données personnelles est mis en oeuvre par la Commune de Puteaux en vue d’un jeu concours. Les données personnelles recueillies sont conservées durant la durée de l’opération puis supprimées à l’issue. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement ainsi que d’un droit à la limitation du trai- tement. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés. Vous pouvez contacter notre DPO et effectuer vos demandes relatives à
l’exercice de vos droits à l’adresse postale suivante : Mairie de Puteaux, service du délégué à la protection des données, 131 rue de la
République – 92800 PUTEAUX ou à l’adresse mail suivante : dpo@mairie-puteaux.fr

