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Bonjour, bonjour,  
Suite aux évènements, le Studio vous propose des petits dossiers pour 
occuper vos enfants. Vous y retrouverez coloriages, jeux et ateliers.  
 
ATELIER CONCOURS  
Confection d’une POUPÉE TRACAS
Bien évidemment prendre le thème de la danse.
Cette poupée tracas est née au Guatemala :
1 poupée = un souci
Vous pouvez donc faire autant de poupée que de soucis.

Fabrication :  
- 2 bâtons en bois style allumette  
– du fil  
– un peu de tissus un feutre
Ces poupées tracas seront placées sous l’oreiller et l’enfant le soir pourra 
murmurer tous ses tracas.
Les plus grands pourront aider les plus petits  
Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=nE6-NYrtXIc
 
Du coup j’organise un petit concours
Envoyez-moi vos photos sur Facebook (Studio Danse Energie),  
Instagram (studio_danse_energie) ou encore par mail (studio.danse@sfr.fr).
 
GHISLAINE 

Voici ma première idée pour libérer 
vos enfants de leurs soucis ! 
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ÉTAPE 1 :
Commencez par préparer la pâte des deux gâteaux 
moelleux à la vanille. Pour cela, dans un grand 
saladier, mélangez les œufs et le sucre.

Ajoutez le beurre fondu ainsi que le lait e 
t mélangez bien. 

Ensuite, ajoutez la levure, le sucre vanillé, l’extrait de 
vanille et mélangez.
Intégrez la farine, petit à petit tout en mélangeant.

ÉTAPE 2 :
Séparez votre pâte en deux et versez-la dans 2 
moules de diamètre identique. Si vous n’avez qu’un 
moule, cuisez les gâteaux l’un après l’autre.
Mettez les gâteaux à cuire dans le four chaud 
pendant 30 minutes à 180°C.

ÉTAPE 3 :
Vérifiez la cuisson en plantant la pointe d’un couteau 
au centre du gâteau. Si la lame ressort sans pâte, 
c’est qu’il est cuit. 
Démoulez et déposez les gâteaux sur une grille pour 
qu’ils refroidissent.



ÉTAPE 4 :
Quand les gâteaux sont refroidis, déposez un 
premier gâteau, à l’envers, sur un plat bien plat.
Recouvrez-le de pâte à tartiner Bounty puis déposez, 
par-dessus, le second gâteau, toujours à l’envers afin 
d’avoir une surface relativement plane. Couvrir de 
pâte à tartiner, de crème ou de bounty fondu.

Découpez un cercle de pâte à sucre blanche du 
même diamètre que votre moule à gâteau puis 
déposez-le sur le dessus.

ÉTAPE 5 :
Coupez chaque biscuit Finger ou boudoir de façon 
à ce qu’il dépasse d’un centimètre maximum, à 
la verticale de notre gâteau. La hauteur dépend 
vraiment de la façon dont vos gâteaux auront gonflé 
à la cuisson.
Déposez de la pâte à tartiner sur le dos des Finger 
afin de les coller autour de notre gâteau.

ÉTAPE 6 :
Embrochez un mini marshmallow sur le bâtonnet.



Faites une petite incision dans le fond de la caissette 
en papier et placez-là, à l’envers, sur le bâtonnet.

Terminez en ajoutant un marshmallow blanc. 
Renouvelez l’opération 6 fois.

ÉTAPE 7 :
Faites fondre le chocolat blanc au bain marie. 
Trempez le haut du marshmallow dans le chocolat 
fondu puis, sans attendre, trempez-le dans le sucre 
cristal rose.


