Pourrais-tu inventer une recette secrète de sorciers et sorcières?
Nom de la recette : _____________________
Temps de préparation : __________________
Temps de cuisson : _____________________
Ustensiles :


________________________________



________________________________



________________________________

INGRÉDIENTS :










______________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

ÉTAPES :








_____________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
P.-S : Il est possible de consulter le lexique culinaire suivant pour les étapes à
suivre pour la recette : http://www.recettes.qc.ca/lexique/ | www.mondeapart.ca
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Activité d’écriture
Observe bien l’image suivante :
Peux-tu raconter en quelques phrases l’histoire de cette image?
Utilise ton cahier d’écriture pour raconter ton aventure de sorcières!
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Imaginez une marmite remplie d’eau froide dans laquelle nage tranquillement
une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite, l’eau chauffe doucement. Elle
est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continu de nager. La
température continue de grimper. L’eau est maintenant chaude. C’est un peu plus
que n’apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle ne s’affole pas pour
autant.
L’eau est cette fois vraiment chaude; la grenouille commence à trouver cela
désagréable, mais elle s’est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La
température continue de monter, jusqu’au moment où la grenouille va tout
simplement finir par cuire et mourir.
Si la même grenouille avait été plongée directement dans l’eau à 50 degrés, elle
aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l’aurait éjectée aussitôt
de la marmite.
Réflexion :
Pourquoi la grenouille est-elle restée dans le chaudron?
Est-il déjà arrivé un moment où tu as préféré rester immobile au lieu de bouger?
Peux-tu nommer un exemple?
Il arrive parfois que l’on fasse un parallèle entre notre volonté de changement et
notre passivité quant aux enjeux que sont les changements climatiques. Qu’en
penses-tu? Peux-tu échanger sur le sujet avec un camarade de classe?
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