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Points à relier
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Norbert le preux chevalier  
a fait un joli dessin pour  

la princesse aux petits pois 
mais il a oublié de relier  

les points. Peux-tu l ’aider  
à reconstituer l ’image ?
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Labyrinthe
Coline la licorne de l ’espace a perdu son chemin 

pour rejoindre sa soucoupe ! 
Elle a besoin de toi pour atteindre son vaisseau 

et aller vivre de nouvelles aventures.

Charade
Mon premier est la deuxième 
note de la gamme. 

Mon deuxième sert pour écrire 
au tableau. 

Mon troisième est la première 
lettre de l’alphabet. 

En faisant mon quatrième, nous 
risquons de nous couper les doigts. 

Mon tout est attendu avec impatience 
par les enfants à l’école. 

récréation (ré - craie - a - scions)

Réponse : 



Recette

Miam !

500 g de fraises

1 citron jaune

4 oeufs

250 g de mascarpone

180 g de sucre 

12 biscuits à la cuillère

Tiramisu aux fraises
Voici une délicieuse recette, très facile à réaliser.

Fais-toi aider d ’un adulte et invite tous tes copains à se régaler !

Place les biscuits dans un plat. Lave, équeute et coupe les fraises en quartiers, 
puis mets-les dans un autre plat.

Arrose les fraises du jus de citron et de 30 g de sucre. Ecrase les fraises à l’aide 
d’une fourchette. Mets sur les biscuits cette préparation en quantité suffisante 
afin de bien les imbiber. Place au frigo.

Pendant ce temps, sépare les jaunes et les blancs des œufs. Bats les jaunes 
avec 120 g de sucre jusqu’à blanchissement du mélange. Ajoute la mascarpone 
et mélange.

Monte les blancs en neige,  ajoute-y les 30 g de sucre. Incorpore délicatement 
les blancs en neige au mélange jaune-sucre-mascarpone. Verse la préparation 
sur les biscuits imbibés.

Verse le restant du «coulis» par-dessus. Mettre au frais 2 heures minimum.
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Jeu Concours
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Imagine et dessine le nouveau copain de 
William le pirate d ’Amandine la princesse

et de leur licorne Coline 
et tente de gagner un jouet géant Wiplii !

N’oublie pas de lui donner un prénom 
et de dessiner son univers.

Les deux plus beaux dessins remporteront un jouet 
en carton Wiplii, et les trois suivants gagneront 

un bon d ’achat d’une valeur de 5€.

Envoie ton dessin par mail à 
amandine@wiplii.com 

ou par courrier à 
Wiplii - 19, rue de l’Industrie - B.P. 90053 

67402 ILLKIRCH Cedex 
avant le 31 août !
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Coloriage
A toi d ’imaginer les couleurs de ce joli dessin pour illuminer le visage 

de princesse Amandine, du preux chevalier Norbert
et de Coline la licorne.



Jeux des 
 10 

différences 

Blagues

C’est à toi de jouer ! 
Retrouve les 10
différences entre 

ces deux dessins !

C’est un donut 
à la plage qui dit 

«youhou moi je vais 
me beignet»

___

Quelle monnaie
 utilisent 

les poissons ?

Les sous-marins.



Découvrez des revues
pour toute la famille sur 

www.mag24.fr
 

Des petits prix 
pour se faire plaisir !


