
DEFI

Sapins créés avec des planches, des branches, du bois flotté, en carton, arbres de Noël, boules de
Noël en papier, pommes de pins …
Guirlandes de feuilles, guirlandes d’étoiles en peau d’agrumes, en papier, en laine, en ficelle …
Décoration de table : branches naturelles, houx, feuilles séchées, pommes de pin, noix, noisettes,
peaux d’agrumes séchées et emporte-piècées (étoiles etc.), étoiles en noisetier...
Emballages 100% récup’ : tissu, papier, rubans, anciens calendriers, cartes routières …
Pochoirs de Noël avec blanc de Meudon pour décorer les vitres.
Origamis pour faire des décorations maison : étoiles, animaux, sapins, traineaux …
Calendrier de l’Avent maison.

RECETTE: Sablés de Noël
 

oeuf(s) : 2 
Beurre doux : 150 g
Farine de blé : 400 g
Sucre en poudre : 100 g
Cannelle en poudre : 10 g
Sucre glace : 30 g

   * Ingrédients: 

 

"La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une
capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de
nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités
que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce
que nous ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la
domination et de la simple accumulation de plaisirs." § 222 Laudato Si’ 

   Combien de décorations en recup’
avez-vous créé ce mois-ci ? **

1 sapin fabriqué= 10 points
0 sapin acheté= 5 points

Boules réalisées= 2 points/boule
Guirlandes réalisées= 2 points/guirlande

Eco-défi du mois de Décembre: En chemin vers Noël. 

Tuto: Je fabrique mon sapin de Noël

** moyenne par personne dans la famille 

Des branches de bois (environ 18 de tailles et
diamètres différents), 
Une scie à bois, 
De la ficelle en fibre naturelle, 
Des décorations de Noël.

Pour fabriquer votre sapin, profitez d’une balade en
forêt pour ramasser des branches de bois de
différentes tailles. Environ 18 branches font un sapin
de taille moyenne, mais vous pouvez varier à l’envie.

Matériel nécessaire : 

        https://leblogbio.fr/tuto-zero-dechet-je-fabrique-mon-sapin-de-noel/

1- Dans un grand bol, ajouter les œufs puis
blanchir avec le sucre et la cannelle. Ajouter
petit à petit la farine et le beurre pommade.
Malaxer du bout des doigts pour obtenir une
pâte homogène. Étaler sur une feuille de
papier sulfurisé à l'aide d'un rouleau à
pâtisserie et laisser prendre au frais 30 min.
2-  Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7).
3-  Détailler la pâte au couteau en variant les
formes et disposer sur une feuille de papier
cuisson. Cuire 10 min puis laisser refroidir
sur plaque. Saupoudrer de sucre glace et
déguster.*


