
 

     DÉFI DE LA SEMAINE pour les grands et les petits !  

 

Choisis un objet destiné à la poubelle                               
(boite de chaussures petit pot en verre, bouteille ou brique vide,           

rouleau de papier toilette ou de sopalin, palette …)                                                               
et redonne lui une deuxième vie et une nouvelle fonction !                                            

                 Partage ton idée pour que tout le monde s’en inspire !  

 

 

JE REFLECHIS ... 

 

 

Tous les plastiques 
que nous utilisons 
sont-ils vraiment                                                    
indispensables ? 

  

Par quoi pourrions-
nous les                            

remplacer ? 

CENTRE SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN : accueil@cscdouessin.fr, 02 41 59 77 09, https://cscdouessin.centres-sociaux.fr/  

   PETITE IMAGE DU JOUR 

Pour ce numéro 5, nous avons choisi le thème de la mer 
(comme une petite envie de nous évader …) 

 

Il y a plein de « techniques » pour créer des animaux marins                       
avec ce que tu peux trouver facilement à portée de main : 

rouleaux de papier toilette ou de sopalin, des petits cartons,                            
des assiettes en carton, des ciseaux, de la colle et des feutres …   

                     Place à ton imagination !  

                        Voici quelques idées : 

 

 

 

 

 

 

 

… pour faire et se faire plaisir ! 
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Croc'Thon   

                                                 
1 boîte de thon  

Du fromage à tartiner 
Des tranches de pain  
Un peu d'huile d'olive 

Un peu de gruyère râpé  

Sel, poivre 
 

 

Préchauffez le four à 180°C.  
Dans un grand bol, émiettez le thon avec               

une fourchette et mélangez le avec le fromage.                      
N'hésitez pas à goûter et à rajouter du fromage        

selon vos goûts. Salez, poivrez.  
Déposez un filet d'huile d'olive                                    

sur vos tranches de pain.  
Tartinez le mélange thon/fromage sur le pain,                      
puis mettez un peu de gruyère râpé dessus.  
Enfournez 3 à 5 min à 180° pour faire fondre                     

et dorer le fromage. C'est prêt !  

A déguster avec une bonne salade verte ! 
 

À adapter selon les goûts de chacun, avec des épices,         
du jambon, sauce tomate, un autre fromage etc...  

Par Gwen et Soan 

Le cyphoma gibbosum est 
un mollusque aux motifs         
originaux et aux couleurs       
flamboyantes. Sa taille ne      
dépasse pas 3 cm.                   
Couramment appelé Monnaie 
caraïbe à ocelles, il servait 

d'équivalent de monnaie dans les Antilles.                 
On le trouve aux États-Unis ou au Brésil. 
 
 

La pieuvre aux anneaux bleus est un poulpe 
extrêmement dangereux qui vit sur les côtes du sud-
est de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie et dans le 
bassin indo-pacifique. Elle ne pèse que 50 grammes 
pour une taille de 10 à 15 cm.  
Attention, elle est belle et 
colorée, mais dangereuse !                                    
Elle utilise deux venins          
distincts : l'un pour  chasser 
et l'autre pour se défendre, 
bien plus puissant encore !  
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