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L’astucieuse grenouille en melon de Maja fait un tabac à toutes les 
fêtes ! Manger des fruits devient ainsi un vrai plaisir. Profite-en pour 
organiser un petit quizz ! Propose aux enfants de piocher, les yeux 
bandés, un morceau de fruit dans la bouche de la grenouille et fais-leur 
deviner quel fruit ils sont en train de goûter.

PRÉPARATION

Étape 1
Découpe la bouche de la grenouille en melon de Maja dans la partie supérieure 
du melon. Le plus pratique est de la découper en forme de demi-cercle. Pour  
la forme de la bouche tu peux bien sûr laisser libre cours à ton imagination.  
Réserve les morceaux découpés pour tailler les pattes et les pieds de ta  
grenouille fruitée.

Étape 2
Retire les pépins du melon, creuse la chair à l’aide d’une cuillère à soupe et dé-
coupe-la en petits morceaux. Épluche la banane, lave les autres fruits et coupe-

les éventuellement en plus petits morceaux. Une fois le melon entièrement 
vidé, tu peux le remplir avec les autres morceaux de fruits. Pour les 

yeux, tu as besoin de deux rondelles de banane, de deux myrtilles et 
de deux petits cure-dents. Important : Ne laisse jamais tes enfants 
sans surveillance lorsqu’ils mangent !

GRENOUILLE EN MELON  
DE MAJA

PETITE ASTUCE
Courage – les fruits ne mordent pas !
Tu souhaites faire découvrir de nouvelles 
variétés de fruits à tes petits gourmands ? 
Tes enfants dédaignent les raisins, les 
pommes et autres fruits ? Alors, prends 
précisément ces variétés de fruits pour 
garnir ta grenouille melon. C’est une façon 
ludique de faire découvrir aux enfants que 
ces fruits sont également très savoureux !

MAJA LE MELON, LA DOUCE 
BOMBE DE FRUITS
Grâce à leur teneur élevée en eau, Maja le melon et son astucieuse amie 
Willi la pastèque sont de formidables désaltérants pour les chaudes 
journées d’été. Avec leur goût subtilement sucré, ils sont d’ailleurs une 
alternative fraîche et fruitée aux glaces et autres bombes de sucre.

CONSERVE-LES DANS LE BAC 
À LÉGUMES
C’est dans le bac à légumes du réfrigérateur que Maja et Willi sont le plus  
à l’aise. Tant qu’ils sont entiers, ils se conservent vraiment très longtemps. 
Une fois découpés, le mieux est de couvrir la face coupée avec du film 
alimentaire. Ainsi, tu pourras les savourer dans les 2 à 3 jours suivants.

SuisseSuisse

INGRÉDIENTS   
(pour 1 grenouille melon) 

• 1 melon ou 1 pastèque, etc.
• 4 bananes
• 2 poires
• 1 pomme
• 250 g de framboises
• 250 g de myrtilles
• 250 g de fraises
• 300 g de raisins
• 100 g de physalis


