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

LE THÈME DU MOIS

OCTOBRE 2022 

C'est Halloween !  

Booh ! 

Le Zournal des Zupers Zhéros

La création Les Éterrenelles : des zupers mouchoirs

L'éco-cré'action : une affreuse Zorcière

La recette :  des zupers bonbons pour Halloween
 

Un nouvel épisode de Petit T'Rien

Un zuper livre surprise de seconde-main

SUPER 
Z'hÉROS

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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DESCRIPTION 

DES ZUPERS MOUCHOIRS

Grâce à ces zupers mouchoirs tout doux, ton petit ne coulera plus et surtout tu n'auras plus besoin d'acheter et

encore moins de jeter des mouchoirs réalisés avec des matériaux polluants ! 
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Le mode d'emploi

MATÉRIEL DE BASE : 

UNE AFFREUSE ZORCIÈRE

MATÉRIEL À RÉCUPÉRER :

MATÉRIEL FOURNI :
- 2 yeux mobiles

- du rafia

- 4 pompons 

- une chenille

- 1 citrouille 

- du papier noir

- un tube de peinture avec pinceau

- un tube de colle vinylique blanche

- un morceau de feutrine violet

- 1 boîte de 6 oeufs

- 1 nappe ou 1 set de table 

- 1 crayon à papier

- un pistolet à colle chaude et des batons de colle à utiliser par un adulte UNIQUEMENT 

PRÉCAUTIONS :

L'utilisation de ciseaux est à faire sous la 

surveillance d'un adulte.

- 1 paire de ciseaux

- 1 agrafeuse
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MODE D'EMPLOI SUPER 
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1- Découpe, à l'aide d'un adulte, la boîte à oeufs de façon à garder 2 alvéoles.

2- Peins l'intérieur de la boîte à oeufs en beige rosé et laisse bien sécher.

 

3- Colle les 2 yeux dans les alvéoles en utilisant la colle vinylique. 

4- Demande à un adulte de coller les cheveux et la verrue au pistolet à colle.

5- Prends les 2 gabarits et le papier noir, traces-en le tour, avec un crayon à papier sur le papier noir,  puis découpe les 2 morceaux. 

6- Plie le demi-cercle en forme de cône et agrafe-le.

7- Pose ce cône sur le cercle de papier noir, traces-en le tour au crayon à papier, plie le papier en 2 et découpe le petit cercle tracé en

passant les ciseaux à l'intérieur du petit cercle tracé pour qu'il soit un peu plus petit que le diamètre du cône. 

8- Place le cône dans le trou obtenu et colle-le avec de la colle chaude.

9- Colle ensuite la feutrine autour du cône.

10_ Découpe la chenille en 3 morceaux égaux et colle ces 3 morceaux sous le gros pompon. Puis colle les 2 petits pompons sur le gros.

11- Décore la citrouille puis demande à un adulte de coller au pistolet de la coller sur le chapeau.

12- Demande à un adulte de coller au pistolet le chapeau sur les cheveux de la sorcière en appuyant fort sans se brûler ! 

Belle création !

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

Tu trouveras mes coordonnées en dernière page.

de ton éco-cré'action 
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Ta recette du mois 

PLANÈTE 

Z'HÉROS DÉCHET

USTENSILES

. Coupe les pommes et mets-les dans l'extracteur de jus.

. Presse les citrons.

. Fais ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide. 

. Huile tes moules au pinceau.

. Mets 10 cuillères à soupe de jus de pommes (frais ou achetés), les 4 cuillères. soupe de jus de citron et le sucre dans une casserole.

. Porte le tout à ébullition pendant 5 minutes.

. Verse le mélange, avec de l'aide, dans les moules.

. Place les moules une nuit au réfrigérateur.

. Démoule tes bonbons et roule-les dans du sucre.

Bonne dégustation !

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

 

DÉROULEMENT

LES ZUPERS

BONBONS D'HALLOWEEN

INGRÉDIENTS
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. 10 cuillères à soupe dejus de pommes bio maison de

préférence 

. 4 cuillères à soupe de jus de citron bio

. 200 g de sucre en poudre bio

. 10 g de feuilles de gélatine

. huile 

DIFFICULTÉ :

DURÉE :

Facile

15 minutes

.. 1 casserole

. 1 presse agrumes

. 1 cuillère à soupe

. 1 assiette 

. 1 pinceau

. 1 verre mesureur

. 1 spatule

. 1 bol

. des moules à glaçons 

en silicone



Petit T'Rien au secours 

de Terre Chérie
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Tourne 

vite la 

page !
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Tourne 

vite la 

page !
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La suite, 

le mois 

prochain !



suite au 

prochain 

épisode !

Petit T'Rien au secours 

de Terre Chérie
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3

4

5

6

7

1Évite d'acheter de la déco en plastique polluant qui vient de l'autre bout de la terre !

Achète une citrouille, creuse-là avec tes parents. Tu pourras la récupérer et en faire une soupe 
 demande à tes parents de griller les pépins pour l'apéro !

Fabrique des guirlandes avec du papier orange, violet et noir.

Récupère un vieux drap et déguise-toi en fantôme.

Fabrique ton maquillage naturel.

Fabrique tes propres bonbons.

Fabrique une pizza maison monstrueuse !

Fabrique un gâteau araignée maison  !

8

Zupers éco-gestes pour HALLOWEEN 

Zupers conseils diaboliques pour une fête
d'Halloween écolo... 



Ton zuper coloriage
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Tes photos 
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CONTACTS

Tu peux nous joindre via : 

leseterrenelles 

leseterrenelles 

     leseterrenelles.com

               leseterrenelles@gmail.com

 

N'oublie surtout pas de nous envoyer les photos de ton éco-créations et de ta recette

sur notre compte Instagram :

leseterrenelles 


