
kidsfun
printemps - été



Rejoins les amis de la pomme dans leur voyage dans
l'univers JAZZ™ et découvres des pommes croquantes

et pleines de saveur. 

Ce petit livre est fait pour t'amuser, il est rempli de jeux
drôles, d'une recette savoureuse et d'informations

importantes sur la pomme. Suis-nous sur 
Facebook @jazzapples & Instagram @jazzappels pour 

participer aux concours et découvres d'autres recettes et la 
vie de nos pommes tout au long de l'année.
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Bonjour, nous sommes les 
amis de la pomme JAZZ™
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Labyrinthe des pommes
Pars à la recherche des amis de la pomme JAZZ™ 
et ramasse toutes les pommes JAZZ™ le long du 
chemin pour un beau pique-nique.

DÉPART

... les pommes sont source de vitamines, fibres et 
nutriments.
 
... les pommes JAZZ™  sont bicolores et c’est pour 
cela qu’elles ont un goût  acidulé-sucré.

Sais-tu que...
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ARRIVÉE



Toujours rafraîchissantE
76

Oui, c’est 
l’heure du 

goûter

... à tout moment.

Youpi, je... 
peux aller à 

l’école!

acidul
ée-

suc
rée

Croquante

La pomme JAZZ™ à la taille idéale 
pour pouvoir la glisser dans son cart-
able le matin, pour goûter à la maison 

ou au bureau. 

Le goûter idéal ...
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Colle un sticker de la pomme JAZZ™ dans les espaces prévus à cet effet. 
Ensuite, colorie cette page et publie une photo sur tes réseaux 
sociaux (Facebook ou Instagram) avec le hashtag #jazzappelfriends. 
Chaque semaine, nous sélectionnerons au hasard 10 gagnants qui recevront 
un joli cadeau (règlement du concours sur www.jazzapple.com)

Colle un sticker

Pomme JAZZ™

ici
Colle un sticker

Pomme JAZZ™

ici

Colle un sticker
Pomme JAZZ™

ici
Colle un sticker
Pomme JAZZ™

ici

Colle un sticker

Pomme JAZZ™ici
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Combien 
de pommes 

comptes-tu 
dans le 
panier ?

...

11

30

20

17

=

Es-tu un génie des maths? 
Aide notre amie la pomme à résoudre l’énigme mathématique! 



De la fleur
à la pomme
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Après l’hiver, 
nos pommiers 
sont joliment 
fleuris.	

Après la pollini-
sation, nous 
devenons de 
délicieuses 
pommes avec 
l’aide du soleil. 

Les pommiers 
dépendent des 
abeilles pour la 
pollinisation.

Lorsque nous 
sommes bien 
mûres, nous 
sommes cueillies 
et nous venons 
à toi.

1

3

2

4

HISTOIRES 
PARTICULIÈRES
DES ABEILLES

Une abeille produit 
seulement une 
cuillère à café de 
miel au cours de 
sa vie.

Pour 1 kilo de miel, 
les abeilles doivent 
visiter 10.000 
fleurs.

Il existe pas 
moins de 20.000 
espèces d’abeilles 
différentes dans le 
monde.



Ingrédients

2 pommes JAZZ™ ,
1/2 petite pastèque,
une poignée de feuilles 
de menthe fraîche,
le jus d’un citron vert.

Smoothie d’été 
sain JAZZ™
1 Retire le cœur de la pomme 
JAZZ™ et coupe-la en petits 
morceaux. 

2 Pèle la pastèque, mais ne 
retire pas les pépins. 

3 Mets tous les ingrédients 
dans un mélangeur et mixe 

jusqu’à obtenir une masse 
liquide. 

4  Utilise une passoire pour 
verser le mélange dans un 
grand récipient. Sers dans 
un verre rempli de glace, 
et ajoute quelques feuilles 
de menthe et des tranches 
de citron vert pour la 
décoration.

Si tu n’as pas de mélangeur, tu 
peux aussi utiliser une tasse à 
mesurer et un mixeur!

Demande toujours de l’aide à ton 
papa ou ta maman lorsque tu 
utilises des appareils de cuisine 
et/ou des couteaux.
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Il y a aussi une 
recette pour les 

glaces à l’eau 
JAZZ™ sur notre site 

internet



Jette aussi un coup d’œil sur
www.jazzapple.com
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Hé, demande aussi
à ta maman et ton papa de 

nous suivre sur les réseaux sociaux. 
Nous y faisons souvent gagner 
de superbes prix, publions des 

recettes amusantes et t’en 
apprenons davantage sur notre 

pomme JAZZ™.

 @jazzappels
 @jazzapples


