
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à ce livre, moi ________________________________________, j’ai appris ce que 
cela signifie de faire preuve de persévérance. 
 
J’ai aussi appris que : 
 

Lorsqu’on essaie quelque chose pour la première fois, c’est normal de trouver cela 
difficile; 
 
Persévérer, c’est le contraire d’abandonner. Si je persévère, cela veut dire que je 
continue d’essayer, jusqu’à ce que j’y arrive; 
 
Il y a des gens qui sont là pour nous et qui peuvent nous aider; 
 
Quand on persévère et que l’on réussit, on est fier de soi. 

 

 
Demandez-lui s’il a trouvé ça facile ou difficile de faire certains gestes comme : 
casser un œuf, mélanger les ingrédients, mesurer les quantités, etc. Comment se 
sentait-il lorsque c’était plus difficile? A-t-il pensé ne pas être en mesure d’arriver à 
faire une étape de la recette ? Si oui, laquelle? 
 
Comment s’est-il senti durant le temps que vous cuisiniez ensemble? Est-il capable 
de nommer certaines émotions qu’il a ressenties? 
 
De quoi est-il le plus fier? Pourquoi?  

 

1 Les illustrations sont tirées du livre : Martin va y arriver, Carine Hinder & Till The Cat, Les albums Hachette ©  
 

Aujourd’hui, nous avons parlé de persévérance avec le livre : 
Martin va y arriver 

         CUISINONS ENSEMBLE 
 
Nous vous proposons une activité à faire à la maison. Comme Martin et son père, cuisinez, 
vous aussi, de bons biscuits avec votre enfant. Vous trouverez d’ailleurs une recette très 
simple à la page suivante.  
 
Nous vous invitons à profiter de la période de dégustation pour revenir sur l’activité, en 
posant quelques questions à votre enfant. 



Portions

40 biscuits

Temps de 
préparation

Temps de
cuisson

10 minutes 10 à 12 minutes

LES ÉTAPES 

Farine
1 tasse 

Margarine
1/4 tasse

(1) Oeuf
 

Pépites de chocolat
1/4 tasse

Cuillère à thé

Fourchette

Papier parchemin

       Biscuits            
choco-banane 

 
 
 

LES INGRÉDIENTS LE MATÉRIEL 

Cassonade
1/2 tasse

Bicarbonate de soude
1 c. à thé 

Plaque à cuisson

Tasses 
à mesurer

(2) Bols

Mitaines de four

  Cuisinons
 ensemble!

Lait
1/2 tasse

Flocons d'avoine
3 tasses 

(2) Bananes mûres
 

1
2

Placer la grille au centre du four et préchauffer celui-ci à 180 °C (350 °F). Déposer une feuille de papier
parchemin sur la plaque à cuisson.
Dans un grand bol, écraser les bananes avec une fourchette. Ajouter l'œuf, la cassonade, la margarine 
et le lait. Bien mélanger et réserver.

3 Dans un autre bol, combiner la farine, les flocons d'avoine, le bicarbonate et les pépites de chocolat.
Ajouter aux ingrédients humides et bien mélanger.

4 À l'aide d'une cuillère à soupe, déposer la pâte à biscuit sur le papier parchemin.
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 Cuire au four 10 à 12 minutes. Laisser refroidir, puis déguster!

Spatule ou cuillère en boisCuillère à soupe
Tablier

(facultatif)
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