
 

 

Le plein d’idées   

En attendant de pouvoir organiser des manifestations publiques, 

l’équipe municipale vous propose : 

 

 

Pour éliminer au maximum les traces de pesticides présents sur la 

peau des fruits et légumes non biologiques, faites-les tremper 15mn 

dans un saladier rempli d’eau et de 3 cuillerées à soupe de bicarbonate 

de soude. 

Le premier joueur répond à la 1ère question par écrit en cachette et plie 

la feuille afin que personne ne puisse lire. Puis il passe la feuille au 

joueur suivant qui répond à la 2ème question et replie la feuille 

etc…Une fois le papier plié tout rempli on lit…et on se marre !!! 

 

PETIT TRUC ZERO TOXIQUE : 

 
 

DES INSTANTS 

MUSICAUX 
      ECOUTER OU REECOUTER 

 

SI J’ETAIS LE SOLEIL D’ANNIE CORDY 

LES SEQUOIAS DE POMME 
LA CHAUVE SOURIS DE THOMAS FERSEN 

 

JOUONS EN FAMILLE AU CADAVRE EXQUIS :   

ON PRESENTE LA SERIE DE QUESTIONS CI-DESSOUS ET ON 

PREND UN BOUT DE PAPIER ET UN CRAYON. 

QUI EST-CE ? OU SE TROUVE-T-IL/ELLE ? QUE FAIT-IL/ELLE ? 

QUE DIT-IL/ELLE ? 

DETENTE LITTERAIRE : 
LIRE OU RELIRE  

 

LE MYSTERE HENRI PICK DE DAVID FOENKINOS 

ZERO DECHET DE BEA JOHNSON 
 



 

 

 

 

 

 

 

Pour 6 personnes : 300g de farine- 200g de sucre- 150ml de lait- 2 œufs- 50 ml 

huile- ½ p. levure- 2 pommes- 1 pincée de sel 

Mélanger farine+ sucre+ sel+ levure. Ajouter les œufs, le lait et l’huile. 

Verser cette pâte dans une poêle huilée et rajouter les pommes coupées en 

lamelles. Faire cuire à feu très doux pendant 14mn puis retourner et faire cuire 

l’autre côté 14mn. 

Saupoudrer de sucre vanillé avant de servir. 

 

 

 

 

à fabriquer avec ses parents, des petits berlingots,  

ou comment utiliser les rouleaux de papier toilette : 

http://artderien.fr/la-boite-berlingot-recup 

 

et des coloriages pour se détendre sur le site de « Hugo l’escargot » 

 

 

 

 

 

pour utiliser celui qui plante des arbres https://www.ecosia.org/?c=fr 

 

ou un autre qui finance des projets solidaires  https://www.lilo.org/qui-est-lilo/ 
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LA RECETTE DU GATEAU AUX POMMES A LA 

POELE : 

POUR LES PETITES MAINS HABILES  

ET SI ON CHANGEAIT DE MOTEUR DE 
RECHERCHE  

https://www.ecosia.org/?c=fr
https://www.lilo.org/qui-est-lilo/

