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DIY

Le Hérisson en rouleau de papier toilette
UN NOUVEL AMI POUR LA VIE !

Matériel :
- 1 carton de rouleau de papier toilette
- 1 feuille cartonnée marron OU 1 feuille de papier
cartonnée blanche + 1 feutre marron
- 1 marqueur ou feutre noir
- des ciseaux
- 1 tube de colle
- 1 paire d'yeux en plastique OU 1 feuille blanche

Etape 1 :
- Prenez votre feuille cartonnée marron ou coloriez
votre feuille cartonnée blanche
- Posez le rouleau dessus
- Dessinez autour du rouleau les piquants du hérisson
- Découpez les piquants

Etape 2 :
- Découpez un autre morceau de cette feuille de la même
largeur que le rouleau, afin de pouvoir en faire le tour
- Collez-le tout autour du rouleau
- Découpez ensuite 2 petits rectangles pour faire les pattes

Etape 3 :
- Collez les yeux, ou dessinez-les sur deux ronds de papier
blanc préalablement découpés
- Dessinez les autres éléments de sa figure : bouche, nez,
sourcils, oreilles ... laissez parler l'imagination du P'tit Mousse !
- Enfin, collez les pates à l'avant et les piquants à l'arrière

L'Astuce :
Amusez-vous à reproduire toute sa petite famille !

DIY

Une guirlande de feuilles féérique
POUR DÉCORER SA CHAMBRE

Matériel :
- 1 corde
- des pinces à linge
- 1 pistolet à colle
- des feuilles mortes (artificielles ou non)
- 1 marqueur fin noir
- des ciseaux

Etape 1 :
- Préparez les feuilles en coupant les tiges et choisissez les plus jolies

Etape 2 :
- Enduisez le bas des pinces à linge de colle, et collez-y 2
ou 3 feuilles afin de confectionner des robes
- Faites de même derrière la tête de la pince à linge, et
collez-y 1 feuille pour les cheveux

L'Astuce :
Laissez-bien sécher la colle une fois les feuilles collées avant de les manipuler !

SOURCE : ARCHZINE.FR

Etape 3 :
- Décorez le "visage" des pinces à linge, en ajoutant des yeux et
une bouche
- Accrochez les pinces à linge en laissant des espaces réguliers
sur la corde
- Vous n'avez plus qu'à accrocher la guirlande où vous voulez !

DIY

Faire sa citrouille d'Halloween
L'INDISPENSABLE POUR UN HALLOWEEN REUSSI !

Matériel :
- 1 belle citrouille
- 1 grosse cuillère ou cuillère à glace
- 1 couteau
- 1 feutre noir
- 1 bougie

Etape 1 :
Découpez le haut de la citrouille autour du pédoncule vert de sorte à avoir
la place pour la creuser de l'intérieur. Mettez ce petit chapeau de côté.
Etape 2 :
Creusez l'intérieur de la citrouille en laissant quelques centimètres d'épaisseur.
Conservez précieusement la chair de la citrouille pour faire une délicieuse soupe !
Etape 3 :
L'étape des enfants ! A l'aide du feutre noir, dessinez les yeux, le nez, la bouche, un
nœud papillon, des oreilles... amusez-vous, si vous faites plusieurs citrouilles, à varier
les expressions du visage !

Etape 5 :
Il ne reste plus qu'à positionner une bougie à l'intérieur. Aidez-vous d'un
allume-gaz ou de longues allumettes pour l'allumer sans vous brûler !

SOURCE : TETEAMODELER.COM

Etape 4 :
Découpez le visage en suivant les lignes avec un couteau bien tranchant.

DIY

Le Sac à Bonbons araignée
POUR FAIRE LE PLEIN DE SUCRERIES
Matériel :
- 2 assiettes en carton blanc
- 2 boules polystyrène Ø 5 cm
- 8 chenilles noires de 30 cm
- environ 50 cm de cordon satin noir ou de corde
- de la peinture acrylique noire et un pinceau
- des marqueurs POSCA
- de la colle forte blanche
- une agrafeuse
- un perforateur (optionnel)

Etape 1 :
Découpez les deux assiettes ensemble au
milieu. Peignez-les en noir.
Etape 2 :
Collez les deux boules de polystyrène côté
assiette découpée, sur le haut comme sur la
photo.
Etape 3 :
Décorez les boules de polystyrène au marqueur noir en faisant deux gros points
noirs pour faire les yeux. Puis, dessinez la bouche au marqueur peinture blanc.

Etape 5 :
Insérez 8 chenilles dans les trous pour faire les pates de l'araignée.
Passez le cordons dans les trous du haut, et faites des nœuds pour le fixer.
Vous êtes prêts pour la chasse aux bonbons !

SOURCE : TETEAMODELER.COM

Etape 4 :
Assemblez les deux assiettes ensemble, côté peint vers l'extérieur.
Puis agrafez-les.
Perforez sur les côtés 4 trous pour mettre les pates de l'araignée.
Et 2 trous dans les coins supérieurs pour y passer le cordon.

RECETTE

Les Champignons Farcis
Pour 4 champignons :

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Repos : 30 minutes

Ingrédients :
- 4 gros oeufs
- 2 tomates allongées
- 4 cuillères à soupe de fromage blanc
- 1/2 cuillère à café de moutarde
- 1 petite boîte de thon au naturel
- sel, poivre
- 1 petit bouquet de persil
Etape 1 :
- Cuire les oeufs 10 minutes dans une casserole remplie d'eau à
ébullition
- Laissez refroidir

Etape 2 :
- Lavez les tomates et coupez-les dans le sens de la longueur
- Evidez-les, salez et poivrez
Etape 3 :
- Enlevez la coquille des oeufs
- Coupez le haut de l'oeuf et enlevez le jaune à l'aide du manche
d'une petite cuillère

Etape 5 :
- Remplissez les oeufs avec la farce
- Gardez un peu de farce pour la décoration

SOURCE : LES-METS-TISSES.COM

Etape 4 :
- Dans un bol, mélangez les jaunes avec le thon, le fromage
blanc et la moutarde
- Salez, poivrez et ajoutez le persil haché

Etape 6 :
- Retournez les oeufs sur une assiette pour qu'ils soient stables
- Déposez une demi-tomate sur le dessus pour faire un chapeau et décorer
avec quelques touches de farce !

RECETTE

Chouette, une Chouette !

Ingrédients pour 4 chouettes :
- 4 gâteaux de riz
- 4 cuillères à soupe de beurre de cacahuètes
- 1 banane
- 8 myrtilles
- 1 demie pomme en tranches
- quelques céréales rondes

Etape 1 :
- Tartinez sur les gâteaux de riz le beurre de cacahuètes

Etape 2 :
- Déposez sur le haut des galettes deux rondelles de banane pour créer les yeux
- Rajoutez sur chaque oeil 1 myrtille

Etape 3 :
- Coupez 4 tranches rondes de pomme
- Recoupez-les en deux pour former des demi-cercles
Etape 4 :
- Positionnez les demi-tranches de chaque côté des galettes afin
de former les ailes
- Rajoutez un petit triangle de pomme pour le bec

Etape 5 :
- Enfin, disposez les céréales en bas de la galette

L'Astuce :
Vous pouvez remplacer le beurre de cacahuètes avec de la confiture ou de la pâte à tartiner !

RECETTE

Verrine aux Vers de Terre
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :
- 2 pommes
- 3 poires
- 50 g de raisins blonds
- 25 g de sucre
- 12 biscuits petit beurre
- Colorant en poudre noir
- Une grosse poignée de bonbons vers de terre
Etape 1 :
Peler et épépiner les pommes et les poires. Les détailler en petits cubes et les
mettre à cuire dans une casserole avec le sucre, les raisins blonds et un filet d'eau.

Etape 2 :
Faire compoter doucement pendant une vingtaine de minutes puis mixer sans excès
afin qu'il reste quelques morceaux. Répartir la compote dans 4 verrines.

Etape 4 :
Déposer des vers de terre bonbon dans la terre des verrines.

SOURCE : MAGICMAMAN.COM

Etape 3 :
Mettre les biscuits dans un sac congélation avec une pincée de colorant noir.
Avec un rouleau à pâtisserie, écraser les biscuits de façon à obtenir un sable grossier.
Répartir ce sable sur le dessus de chaque verrine.

