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Ce mois-ci, tu trouveras dans ta Kid box Zéro Déchet :

LE THÈME DU MOIS

SEPTEMBRE 2022 

C'est la rentrée !   

Le Zournal des Zupers Zhéros

La création Les Éterrenelles : un zuper sac à goûter 

L'éco-cré'action : un zuper pot à crayons

Un nouvel épisode de Petit T'Rien

La recette :  des zupers cookies

 Un zuper livre surprise de seconde-main
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Chers Zuper Zhéros,
 

Les vacances, le soleil... les copains...

la campagne, la mer, la montagne ?

Bref, le bonheur est dans la nature

!

Éterrenellement vôtre 

 

Mélanie LEMIÈRE

À LA UNE 
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Ton cadeau Zéro Déchet PLANÈTE 
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DESCRIPTION 

UN ZUPER SAC À GOÛTER

Grâce à ce zuper sac à goûter, ta maman pourra t'écrire des mots doux pour te réconforter ou te faire des petits

dessins... Et surtout, tu pourras y mettre tes zupers cookies maison ! 
Coloris variables mais toujours zolis !
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Ta zuper recette du mois 
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USTENSILES

. Préchauffe le four à 180 degrés.

. Place le beurre ramolli, le sucre dans le saladier et mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse.

. Ajoute les oeufs un à un puis verse la vanille et mélange à nouveau.

. Ajoute les flocons d'avoine, le bicarbonate et la farine et mélange délicatement.

. Ajoute les pépites de chocolat et les noisettes, mélange encore.

. Prends une cuillère à soupe de pâte et fais de petits tas sur le tapis de cuisson espacés de 5 cm.

. Avec l'aide d'un adulte, enfourne tes cookies pendant environ 10 minutes, selon la puissance de ton four. Fais toi aider pour sortir

tes biscuits du four.

. Recommence l'opération s'il te reste de la pâte.

. Ces cookies se conservent 1 semaine dans une boîte hermétique.

Bonne dégustation ! 

Envoie moi une photo par SMS, mail, Instagram ou Facebook pour me faire saliver ! 

 

DÉROULEMENT

INGRÉDIENTS

LES COOKIES

DE ZUPERS ZHÉROS
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. 230 g de beurre demi-sel bio mou 

. 200 g de sucre roux bio

. 180 g de flocons d'avoine bio

. 180 g de farine bio

.. 2 cuillères à café d'extrait de vanille bio

. 2 gros oeufs bio

. 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire

. 175 g de pépites de chocolat bio

. 75 g de noisettes bio

.

DIFFICULTÉ :

DURÉE :

Facile

15 minutes

. 1 saladier 

. 1 tapis de cuisson

. 1 cuillère à café

. 1 cuillère à soupe

. 1 verre mesureur

. 1 spatule

. 1 mixeur
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Le mode d'emploi

MATÉRIEL DE BASE : 

ZUPER POT À CRAYONS

MATÉRIEL À RÉCUPÉRER :

MATÉRIEL FOURNI :
- 1 pinceau

- 1 tube de peinture (coloris variable)

- 3 morceaux de feutrine autocollante : noire, rose, et

blanche

- 1 rouleau de masking-tape

- 5 gabarits : nez, oreilles, moustaches et yeux (2) 

- 1 bouteille de soda  

- 1 paire de ciseaux  (pour TES PARENTS) 

- 1 stylo

- 1 tablier ou 1 vieux sweat ou tee-shirt à manches longues car la peinture acrylique tache !

- 1 nappe ou 1 set pour protéger la table...

PRÉCAUTIONS :

L'utilisation de ciseaux est à faire sous la 

surveillance d'un adulte.
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1- Lave bien ta bouteille de soda.

2- Demande à un adulte de te découper la bouteille avec de bons ciseaux. 

3- Peins l'extérieur de la bouteille en faisant des bandes de haut en bas.

4- Laisse bien sécher.

5- Prends tous les gabarits, et, à l'aide d'un stylo ou d'un feutre fin, fais-en le tour sur

le dos de chaque morceau de feutrine. Tu peux aussi choisir de  ne pas utiliser les

gabarits et tracer des formes à ta guise.

6- Avec des ciseaux et l'aide d'un adulte, découpe les oreilles, le nez, les moustaches

puis les yeux et colle-les comme tu le souhaites. 

7- Décore ton pot avec le making-tape.

Belle création !

Envoie moi une photo par SMS, mail, Instagram ou Facebook. 

Tu trouveras mes coordonnées en dernière page.

 

 



Des zupers conseils Zhéros Déchet

PLANÈTE 

Z'HÉROS DÉCHET

SUPER 
ZHÉROS

SUPER 
Z'HÉROS

- Répare ton cartable ou bien achète un cartable en cuir, plus solide.
- Attends la liste de fournitures donnée par l'école avant d'acheter.
- Vérifie l'état du matériel qu'il te reste pour ne pas acheter en double.
- Regarder s'il y a des fournitures d'occasion près de chez toi.
- Évite les goodies en plastique fragiles et polluants.
- Choisis une règle en bois plutôt qu'en plastique. 
- Achète à l'unité plutôt qu'en lots sur-emballés dans la petite librairie du quartier. 
- Achète des cahiers en papier recyclé.
- Prends de la colle sans solvant.
- Préfère des stylos rechargeables.
- Choisis des crayons de couleurs non vernis compostables.
- Privilégie des crayons à papier au lieu de critérium.
- Préfère des surligneurs en bois compostable set non en plastique non recyclables et produits loin.
- Couvre les livres avec du papier recyclé que tu peux customiser ou du tissu.
- Ne porte pas de vêtements neufs dans lesquels tu ne te sentiras pas
bien, mais choisis de porter tes vêtements préférés pour la rentrée !

Zupers éco-gestes à l'école 

Les Zupers conseils pour les fournitures 
Comme tous les enfants, tu aimes aller acheter des nouvelles choses pour préparer ta rentrée et bien, si tu veux devenir un Zuper Zhéros, cette année,
essaie de ne pas accompagner tes parents. Ainsi, tu ne seras pas tenter d'acheter des fournitures pas du tout écolos !  Ca va être dur, dur, mais essaie
et demande à. tes parents de ne choisir qu'un seul objet avec ta marque ou ton héros préféré ! 
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Ton zuper jeu Zhéros Déchet
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Zupers éco-gestes à l'école 

Compose le Zuper goûter d'un Zuper Zhéros
Découpe et colle les éléments 
à la fin de ton Zournal.



SUPER 
ZHÉROS

SUPER 
Z'HÉROS Éléments à découper et coller

Recette de colle naturelle
. INGRÉDIENTS : 

.- 1 dose (pot de petit suisse, par exemple)

d'eau tiède

- 1 dose (identique à la première) de farine

de blé

. PRÉPARATION : 1) Prends un bol et verse la dose de farine.

2) Verse petit à petit l'eau tiède tout en fouettant le mélange jusqu'à obtenir

une pâte lisse et homogène comme de la béchamel !

3) Transvase le mélange dans un bocal hermétique et conserve ta colle, 2 à 3

jours, au réfrigérateur.

. USTENSILES : 



Petit T'Rien au secours 

de Terre Chérie Page 1/2

Tourne 

vite la 

page !



suite au 

prochain 

épisode !

Petit T'Rien au secours 

de Terre Chérie Page 2/2 
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Mets de zolies couleurs pour rendre la Terre encore plus belle.
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Tes photos 
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CONTACTS

Tu peux me joindre via : 

leseterrenelles 

leseterrenelles 

     leseterrenelles.com

               leseterrenelles@gmail.com

 

N'oublie surtout pas de m'envoyer les photos de ton éco-création et de 

ta recette sur mon compte Instagram ou Facebook :

leseterrenelles 


