
  

Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce 
temps, Eliott coupe les poires. Puis Maman 

casse les œufs dans le saladier. Agathe 
mélange avec une grande cuillère. Maman 
dispose les fruits dans un moule. Eliott verse la 

pâte dessus. Enfin Maman enfourne le moule. 
Dans une heure tout le monde mangera le 

bon gâteau !  

 

  

Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce 
temps, Eliott coupe les poires. Puis Maman 

casse les œufs dans le saladier. Agathe 
mélange avec une grande cuillère. Maman 
dispose les fruits dans un moule. Eliott verse la 

pâte dessus. Enfin Maman enfourne le moule. 
Dans une heure tout le monde mangera le 

bon gâteau !  

 

 

Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce 

temps, Eliott coupe les poires. Puis Maman 
casse les œufs dans le saladier. Agathe 
mélange avec une grande cuillère. Maman 

dispose les fruits dans un moule. Eliott verse la 
pâte dessus. Enfin Maman enfourne le moule. 

Dans une heure tout le monde mangera le 
bon gâteau !  

 

  

Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce 

temps, Eliott coupe les poires. Puis Maman 
casse les œufs dans le saladier. Agathe 
mélange avec une grande cuillère. Maman 

dispose les fruits dans un moule. Eliott verse la 
pâte dessus. Enfin Maman enfourne le moule. 

Dans une heure tout le monde mangera le 
bon gâteau !  

 

 

Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce 
temps, Eliott coupe les poires. Puis Maman 

casse les œufs dans le saladier. Agathe 
mélange avec une grande cuillère. Maman 
dispose les fruits dans un moule. Eliott verse la 

pâte dessus. Enfin Maman enfourne le moule. 
Dans une heure tout le monde mangera le 

bon gâteau !  

 

  

Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce 
temps, Eliott coupe les poires. Puis Maman 

casse les œufs dans le saladier. Agathe 
mélange avec une grande cuillère. Maman 
dispose les fruits dans un moule. Eliott verse la 

pâte dessus. Enfin Maman enfourne le moule. 
Dans une heure tout le monde mangera le 

bon gâteau !  

 

 

Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce 

temps, Eliott coupe les poires. Puis Maman 
casse les œufs dans le saladier. Agathe 
mélange avec une grande cuillère. Maman 

dispose les fruits dans un moule. Eliott verse la 
pâte dessus. Enfin Maman enfourne le moule. 

Dans une heure tout le monde mangera le 
bon gâteau !  

 

  

Tous aux fourneaux  

Maman épluche les pommes. Pendant ce 

temps, Eliott coupe les poires. Puis Maman 
casse les œufs dans le saladier. Agathe 
mélange avec une grande cuillère. Maman 

dispose les fruits dans un moule. Eliott verse la 
pâte dessus. Enfin Maman enfourne le moule. 

Dans une heure tout le monde mangera le 
bon gâteau !  

 
 


