LE PETIT HEBDO N°19
Et si l’on faisait de cette période particulière
un moment d’échange, de partage ...
Vous avez envie de partager une recette, un
poème, une astuce…vous pouvez me les
envoyer et je les diffuserai dans les prochains
numéros !!
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Atelier cuisine :
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La fondue alsacienne :

3

Le pain d’épices de Noël
Vous pouvez également y rajouter des oranges
confites!....

Mots mélés : N°12 www.fortissimots.com
4

5

Sudoku
www.fortissimots.com
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Nature et Jardin :
Décorations naturels pour préparer
Noël :
Même si Noël sera particulier cette année,
préparer cette fête mettra un peu de baume
au cœur et occupera vos journées….
Comment préparer vos agrumes pour la déco
de Noël :
- Découper vos agrumes en fines rondelles
(oranges, citrons , pamplemousses )
- Déposez-les à plat entre 2 feuilles de papier
absorbant pour absorber l’humidité des
fruits.
- Mettre vos rondelles d’oranges sur une
plaque de cuisson et mettre au four à 90°
pendant 1H ou au micro-ondes pendant
1/2H.
Pour ma part, s’ils ne sont pas tout à fait secs,
je termine le séchage sur le radiateur…
Des guirlandes

Avec une ficelle ou du rafia,
enfiler les oranges en mettant
un nœud entre chaque
élément et le tour est joué !
Vous pouvez faire des petites
étoiles, cœur… avec les
pelures à l’aide des
emportes-pièces..
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Des couronnes :

Structure arrondie avec des
branchages ou un cintre en
fer que vous façonnez, des
petites branches de feuilles,
sapin, lierres, noix, marrons,
anis, cannelle, ruban….et
fixer avec du fil de fer ou
pistolet à colle.

Autres idées :
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Cactus de Noël : comment bien le
soigner ? Extrait du journal détente jardin Par Jean-michel Groult
Publié le 22/12/2016

Le cactus de Noël, ou schlumbergera en latin,
fleurit de la mi-décembre jusqu’à fin janvier. Cette
plante grasse de Noël est facile à vivre et vous
pourrez la faire refleurir facilement chaque année.
Ce cactus d’hiver peut vivre des dizaines
d'années, portant toujours plus de fleurs,
moyennant quelques précautions toutes simples
comme pour la plupart des petites plantes
d’intérieur.
Faire refleurir un cactus de Noël en 3 étapes:
1.Ce cactus d'hiver ne formera ses fleurs que s'il est
soumis à un manque d'eau passager, de deux à
trois semaines. Dès la fin octobre, réduisez donc les
arrosages pour laisser les tiges flétrir un peu (elles
doivent légèrement se rider, la plante prenant un
teint un peu rouge). Dès l'apparition des boutons,
aux extrémités, reprenez les arrosages de façon
normale.
2.Nourrissez votre cactus de Noël, en lui apportant
un engrais liquide avec l'eau d'arrosage, une fois
par mois, de février à septembre.
3.Rempotez-le tous les 2 à 3 ans : Le
schlumbergera peut rester assez longtemps dans le
même pot sans souffrir ! Employez un terreau assez
léger, et jamais de la terre de jardin pure car cela
le ferait pourrir.

Comment bouturer le schlumbergera ?
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C'est tout simple ! Détachez un rameau long de 10
cm et mettez-le à enraciner soit dans l'eau, soit
dans du sable humide: cela doit être
impérativement entre deux sections de la tige.
La bouture de schlumbergera émet des racines en
deux à trois semaines. Attendez le printemps pour
mettre dans un pot individuel.
Arrosage :
Durant la période de croissance, arrosez une fois
par semaine, afin de garder un substrat frais.
Attendez que le substrat sèche en surface pour
arroser de nouveau. Une fois par mois, faites un
apport d'engrais liquide riche en potasse. Une fois
la floraison passée, en fin d'hiver début de
printemps, n'arrosez que tous les dix jours. Comme
pour les orchidées, n'hésitez pas à placer une
couche de billes d'argiles sous votre pot. Mouillezles afin qu'elles évaporent de l'eau sans être en
contact avec les racines.
Comment rempoter le cactus de noël ?
On rempote le cactus de Noël tous les 3-4 ans, au
printemps. Le terreau qui convient le mieux est un
substrat pour cactées épiphytes, composé de terre
de bruyère fibreuse et de sable. On évite au
maximum de déplacer le cactus qui n'apprécie
pas qu'on change son environnement. Gardez-le
bien à un emplacement lumineux mais sans soleil
direct.
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Coin lecture :

Les mots touchants des enfants :
Publication de Justine FABIEN, classe de CE2CM1, Ecole M
Béraud à Monteux (facebook).
Ma première poésie inventée avec mes
élèves….
2020
Je suis un enfant de 2020,
Un virus m’a privé d’école de mars à juin,
Mes seules sorties se faisaient dans le jardin.
Je suis un enfant de 2020,
Je porte un masque pour protéger mes
copains,
Mais je ne peux plus les voir sourire,
c’est malin !
Je suis un enfant de 2020,
Je m’aperçois que dans le monde ça ne va
pas bien,
On tue nos professeurs pour de simples
dessins.
Quand j’écoute les histoires de mon grandpère,
Je me dis : quelle chance de ne pas avoir
connu la guerre !
Je suis un enfant de 2020, et j’aimerais soigner
ma Terre.
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Que signifie l’amour pour les enfants de
4 à 8 ans ? La question a été posé à un groupe
d’enfants…les réponses étaient profondes et
touchantes…(auteur inconnu, traduction et
image : Maman d’eau douce.

Rebecca 8 Ans :
« Quand ma grand-mère a eu de l’arthrite, elle
ne pouvait plus se pencher pour peindre ses
ongles de pied…Alors mon grand-père le fait
tout le temps pour elle, même quand ses mains
ont aussi eu de l’arthrite…C’est ça l’amour ! »
Chrissy 6 ans :
L’Amour, c’est quand vous sortez manger et
que vous donnez à quelqu’un la plupart de vos
frites, sans lui faire donner les siennes !
Danny 8 ans :
L’Amour, c’est quand ma mère prépare du
café pour mon père et qu’elle en prend une
gorgée avant de lui donner, pour s’assurer que
le goût est bon !
Un petit dernier…
Chris 7ans
L’Amour, c’est quand maman voit papa puant
et transpirant et qu’elle dit encore qu’il est plus
beau que Robert Redford.
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Jouez le jeu, ne regardez pas la réponse avant
d’avoir fini !
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