GOODIES N°1

JE CRÉE MON PHOTOPHORE PARFUMÉ !
Quoi de plus sympa qu’une ambiance tamisée et parfumée. Alors, pour faire de votre chez-vous
un petit cocon douillet et chaleureux, que diriez-vous de réaliser un photophore avec une orange ?

Oui, une orange !

CE QU’IL VOUS FAUT
• Une orange
• Une cuillère
• Une bougie chauffe plat
• Un emporte-pièce de la forme
de votre choix
• Un couteau
• Quelques clous de girofle

L’été est passé vite,
beaucoup trop vite…
Mais ne soyez pas tristes !
Nous vous avons sélectionné
un ensemble d’activités
pour profiter des splendeurs
de l’automne !
Alors découvrez vite
le kit et préparez-vous
à aimer la plus colorée
des quatre saisons !

4 ÉTAPES

À l’aide de votre couteau,
coupez votre orange en 2.

Videz-la avec une cuillère.

Découpez le centre de la
partie supérieure avec
un emporte-pièce.

Décorez le contour
de l’orange avec des clous
de girofle, insérez la bougie
et le tour est joué !

GOODIES N°2

JE CONFECTIONNE DES FEUILLES DÉCORATIVES !
Qu’elles sont belles toutes ces feuilles colorées ! Malheureusement elles ne sont pas éternelles…
Pour y remédier, apprenez à faire un pliage « feuille » pour
sublimer votre table ou encore votre intérieur.

2 ÉTAPES
- Découpez la feuille
en suivant les contours.

✁

✁

✁

- Pliez la feuille en
accordéon en suivant
les lignes pointillées.

✁

✁

GOODIES N°3

JE VAIS À LA CUEILLETTE AUX CHAMPIGNONS !
Aller à la cueillette aux champignons, c’est un peu comme faire une chasse au trésor.
Il faut se munir des bons accessoires et outils, savoir ce que l’on cherche et être prudent.
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L’ANATOMIE
DU CHAMPIGNON
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QUELQUES
CHAMPIGNONS !
À CUEILLIR SANS DANGER !

OÙ ?
Écaille
Chapeau

QUAND ?
Le plus souvent en automne, 3 ou 4 jours après
un orage.

Les morilles

Il faut bien se renseigner sur les autorisations
avant de partir à la cueillette.

Tubes
Lamelles

LE MATÉRIEL ?

Anneau

- Un pantalon
- Des bottes
- Un panier compartimenté
- Un couteau pour couper les champignons
et non pas les arracher

Pédoncule,
tige ou pied

CHAMPIGNONS DANGEREUX !

Écailles

PRÉCAUTIONS !
- Ne cueillez que les champignons identifiés
- Lavez-vous bien les mains après la cueillette
- Demandez l’avis de votre pharmacien(ne) avant
de consommer vos champignons

Les girolles

Pores

Volve
CHAMPIGNONS
DANGEREUX

Les amanites
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LA FICHE MÉMO
DU CUEILLEUR
DE CHAMPIGNONS

