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JE FABRIQUE MA CARTE DÉCO HÉRISSONS
4 ÉTAPES

de

LE

KIT

Au mois de Novembre,
l’automne est de mise !
Pour combler tes longs week-end
pluvieux, nous te proposons
quelques activités à faire
en famille. Pour cela n’oublie pas
lors de tes balades en forêt de
ramasser quelques feuilles mortes
que tu trouveras sur ton passage.
Tu pourras ainsi fabriquer
une magnifique carte déco hérisson,
qui te tiendra compagnie
au coin de la cheminée.
Et si tu es gourmand, tu pourras
grignoter quelques châtaignes
dont nous allons
te confier le secret !

1 • Imprime les patrons de la
famille hérisson et colle-les
sur une feuille bristol.

2 • Plie la feuille en deux
pour former une carte.

3 • Commence par le grand
hérisson puis colle les feuilles
mortes avec délicatesse.

4 • Termine par le petit hérisson,
et voilà ta carte est prête !

Tout joli et tout mignon, ton hérisson te tiendra
compagnie, mais pour cela faut-il encore
le créer. Pour t’aider, imprime les modèles
de la famille hérisson et fabrique ta carte !

MES HÉRISSONS
EN FEUILLES
CE QU’IL TE FAUT
• Une feuille bristol
• De la colle en tube
• Des feuilles mortes bien aplaties
• Des crayons de couleur

mon herisson et...

Habille-moi
j’ai froid !

Habille-moi
j’ai froid !

son petit !
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GOODIES N°2

MES PARENTS PRÉPARENT LES MARRONS CHAUDS
4 ÉTAPES

Rien de tel que les petits plaisirs de la nature,
pour régaler vos papilles. Si vous avez ramassé
des châtaignes (c’est bien meilleur car le marron
n’est pas comestible) lors de vos balades en forêt,
préparez-vous à déguster ce fruit au goût tout
particulier.

1 • A l’aide du couteau de cuisine, faites une incision sur tout
un côté de la châtaigne.

2 • Placez les châtaignes dans un plat allant au four
et enfournez-les pendant 20 min à 220°C.

3 • Enveloppez les châtaignes dans du papier journal pendant
10 min pour faciliter le décorticage.

4 • Décortiquez les châtaignes et dégustez-les au coin du feu !

LES MARRONS
CHAUDS
CE QU’IL VOUS FAUT
• Un four
• 1 kg de châtaignes
• Des feuilles de papiers journaux
• Un couteau de cuisine

GOODIES N°3

JE RÉALISE MON CORNET À MARRONS CHAUDS
4 ÉTAPES
Aide parentale
recommandée

Pendant que tes parents préparent les marrons
chauds, qui sont en fait des châtaignes (c’est bien
meilleur car le marron n’est pas comestible),
nous te proposons de fabriquer un joli cornet.
Imprime les patrons que nous te proposons pour
t’aider. Facile à concevoir, cela ne te prendra que
quelques secondes et te facilitera la vie.

1 • Imprime le patron du cornet et colle-le sur une feuille bristol.

Aide parentale
recommandée
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2 • Colorie les feuilles aux couleurs de ton choix, puis découpe
le patron.
Aide parentale
recommandée

!

MON CORNET À
MARRONS CHAUDS
CE QU’IL TE FAUT
• Une paire de ciseaux
• De la colle
• Une agrafeuse
• Une feuille bristol
• Des crayons de couleur

3 • Pour former le cornet prends la feuille côté neutre et en
tournant chaque extrémité, fais rejoindre les 2 points
“feuilles de platane“ puis pose une agrafe.

4 • Plie le bout du cornet et mets une agrafe.
Tu peux maintenant remplir ton cornet de châtaignes.
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Avant de découper le carré
pour fabriquer le cornet,
colorie les feuilles mortes
avec des couleurs d’automne.

