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LA cocotte gourmande

Combien de fois par
jour les vaches
sont traites ?

A quelle saison les
vaches sont mises
à l’herbe ?

ts et gran

Accord Comté
et mangue

Que mangent
les vaches
en hiver ?

Au printemps

Du foin
Une fruitière

Dans une cave

Une sonde

Le Massif du Jura

Accord Comté
et betterave

Accord Comté
et vanille

400 litres

Quel est l’autre mot
pour désigner une
fromagerie ?

Accord Comté
et chocolat
Dans quel massif
montagneux se
situe la zone de
l’AOP Comté ?

Avec quel outil
l’affineur contrôle
les meules ?
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Combien de litres de
lait faut-il pour
faire un Comté ?

Deux fois
(matin et soir)

Dans quel endroit
sombre vieillissent
les meules ?

pour peti

RÈGLE DU JEU :
Découpe le visuel et aide-toi de la notice (page suivante) pour réaliser les pliages
qui constitueront la cocotte. Suivant le chiffre donné à l’un de tes amis (de 1 à 10),
ouvre la cocotte dans un sens, puis dans l’autre, le nombre de fois nécessaire.
Ensuite, demande-lui un second chiffre (de 1 à 4) et pose la question correspondante.
La réponse à cette question se trouvera alors en dessous.

LA cocotte gourmande

1. Découpe le support de la cocotte et retourne-le.

6. Plie en deux le support afin
de marquer les derniers pliages.

7. Retourne le support et soulève les coins
du côté vache pour y glisser tes doigts
à l’intérieur. La cocotte est prête !

4. Retourne le support.

2. Afin de marquer les premiers pliages, relie les extrémités opposées.

NOTICE DE MONTAGE

3. Relie les 4 coins au centre pour former un losange.

5. Relie à nouveau les 4 coins au centre
pour former un carré.

