
 

     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 !  

 

 

CHARADE 

Mon premier est une 
lettre de l’alphabet. 

 

Mon deuxième est      
un moyen  

de transport. 
 

Mon troisième        
encourage ! 

 

Mon tout est très, 
trèèèèès lent ! 
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     PETITE IMAGE DU JOUR … pour rire ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

… pour faire et se faire plaisir ! 
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       SOUPE D’ORTIES 
 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 oignon 

4 pommes de terre (Bintje ou autres) 

300 g d’orties jeunes et fraichement cueillies  

1 litre d’eau 

1 bouillon cube 

Sel, poivre, noix de muscade 

 

Lavez les orties et enlevez les plus grosses tiges. 
Emincez l’oignon et coupez les pommes de terre 

en cubes. Faites chauffer l’huile dans votre       
cocotte, ajoutez l’oignon, les pommes de terre         

et les orties, et faites revenir le tout une bonne        

dizaine de minutes. Ajoutez l’eau à hauteur, le 
bouillon cube, salez et poivrez, puis faites cuire 

une vingtaine de minutes (ou 10 minutes                   
à la cocotte-minute pour les plus pressés).              

Toute simple, cette soupe est un classique à faire 
au printemps, lorsque les orties ressortent ! 

 

 

Il y a entre 100 000 et 150 000 cheveux sur la 

tête ! Chaque année, tu en perds un quart., soit 

environ 70 par jour ! Pas de quoi s’arracher les 

cheveux, il en pousse autant qu’il en tombe !  

 

 

 

 

 

 

Sur un centimètre carré de cuir chevelu, il y a 

entre 200 et 300 cheveux qui sont capables de 

soulever 3 kg. En suivant cette logique,                        

une chevelure complète (soit environ 100 000 

cheveux) pourrait supporter 10 tonnes !   

Incroyable, n’est-ce pas ?  

Par Catherine D. 

Tous confinés = 

tous impatients        

de retourner       

chez le coiffeur ! 

Par Claire Ch. 
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