
Citation de la semaine : 
"Le bonheur est un état d'esprit. Il

s'agit de la façon dont vous
regardez les choses." Walt Disney

 

Le GEM à domicile
Newsletter n° 7

Trucs et astuces pour s'occuper 
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Aujourd'
hui je f

ais 

 
Un collage de journaux

de vieux
journaux
de la colle et un
pinceau
des ciseaux
un chiffon

Matériel : 

Sélectionner et découper les pages des
journaux en les tailles.

Coller d'abord les plus grandes , à l'aide du
pinceau trempé dans la colle, puis organiser les

petites tout autour.
Bien maroufler avec le chiffon pour pousser
l'air du centre des papiers vers l'extérieur.

On peut passer un vernis ou le laisser tel quel :
le jaunissement des articles apportera un petit

côté vintage ! 

1.

2.

3.

4.

Le 3 Mai est la journée de la liberté de la presse,
prenons donc la liberté de découper dans la

presse des articles rigolos afin d'en recouvrir une
porte de placard, ou autre meuble...
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DES MIELS MEDICINAUX

1 petit pot de miel
1 tête d'ail

Peler les gousses d'ail et les
mettre dans un pot de miel. 
Laisser infuser pendant 1 mois,
puis filtrer. On peut alors
consommer les gousses.
Consommer 2 cuillères à café de
miel à l'ail par jour en cas de
grippe ou en prévention
pendant les maladies de l'hiver

Anti-grippe

 
1.

2.

3.

Cueillir les pommes  de pin alors
qu'elles sont encore vertes

(fermées et collantes de sève).
Les laisser infuser dans le miel

pendant 1 mois, puis filtrer.
Ce miel accompagne

merveilleusement le thé et les
tisanes, auxquels il ajoute un

parfum "bonbon des Vosges". Il
est décongfestionnantet apaise

les maux de gorge.

Adoucissant pour la gorge
1 petit pot de miel

des pommes de pin vertes
 

1.

2.

3.

1 petit pot de miel
1 rhizome de gingembre
1 bâton de cannelle

Couper le gingembre en fines lamelles
et les laisser infuser pendant 1 mois
dans le miel. On retirera la cannelle au
bout d'une semaine.
Filtrer et consommer tel quel ou dilué
dans de l'eau chaude aditionnée d'un
jus de citron. C'est le remède des
chanteurs, pour se chauffer la voix, et
un stimulant qui aide à combattre les
infections. On peut aussi l'appliquer en
cataplasme.

Stimulant

 
 
1.

2.

Laisser infuser le thym dans le
miel pendant 1 mois, puis filtrer.
Prendre 1 à 2 cuillères à café de
miel au thym pour combattre le
rhume et l'encombrement des

bronches. Les propriétés
antiseptiques du miel sont

renforcées par celles du thym ;
on peut donc en mettre sur une
plaie pour aider la cicatrisation .

Anti-septique
1 petit pot de miel
1 poignée de thym

 
1.

2.
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Déchiqueter le papier journal en petits morceaux.
Le faire macérer dans une marmite d'eau chaude

avec un peu de liquide vaisselle.
Vider l'eau et la renouveler, cette fois sans liquide

vaisselle, pour rincer.
Essorer cette bouillie autant que possible, puis la

mélanger avec le bicarbonate de soude.
L'égréner dans un plat et la laisser sécher au soleil

pendant 2 jours.
Verser la litière dans un bac et la saupoudrer de

terre de sommières, qui à la fois absorbe les
liquides et désodorise.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

du papier journal
du bicarbonate de soude
du liquide vaisselle
de la terre de sommières

Matériel : 
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De la litière pour chat

Idée
recyclage
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Un foulard
des chutes de faux cuir
2 petits anneaux
2 petits mousquetons
une machine à coudre

Matériel : 

Un cordon d'appareil photo

Découper deux petits
sabliers dans le faux cuir.

Les coudre solidement
aux extrémités du foulard
en inclant les anneaux qui

tiendront les
mousquetons (récupérés

sur des porte-clés). 

1.

2.



Recette de cuisine

Cueillir, le matin, une dizaine de roses très
parfumées. Les faire macérer dans 60CL d'eau
frémissante pendant 10 minutes.
Laisser refroidir, puis filtrer en pressant les
pétales.
Peser le lique à la rose. Le mélanger avec le
même poids de sucre à confiture et le jus du
citron.
Faire bouillir en remuant pendant 5 minutes,
puis verser en pot.

Préparation 
1.

2.

3.

4.

10 roses très parfumées
60CL d'eau
du sucre à confiture avec
pectine
1 citron

Ingrédients

Gelée de rose
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3 cuillères à café de
noix de coco râpée
2 cuillères à café de
sucre
4 cuillères à café
d'huile de coco

INGRÉDIENTS :    

 

Recette cosmétique

Gommage Corps tonique et hydratant
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Gommage Visage détox

1 cuillère à soupe de
yaourt
1/2 cuillère à café de
charbn actif
5 gouttes d'huile
essentielle de tee trea
1 pincée depoudre de
noyau d'olive

INGRÉDIENTS :    



La page d'Histoire
Mais que s'est-il passé le 4 Mai des années passées? 

Voici un petit récap' 
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Journée internationale des pompiers le 4 mai de chaque année.
Jour du Souvenir en Afghanistan, en souvenir des martyrs et des handicapés.
Fête de la Jeunesse en Chine en commémoration du 4 mai 1919 .
Fête de la littérature à Taïwan.
Journée de l’oiseau aux Etats-Unis d’Amérique.
Repos national au Japon.
Journée de Cassinga en Namibie en mémoire du massacre du même nom en 1978.
Journée nationale du souvenir aux Pays-Bas.
Anniversaire du couronnement du Prince au Royaume des Tonga.
Bonne fête aux Sylvain, Eneour, Florian, et leurs dérivés.Bonne fête également aux
Antonine et Florimond. A la saint Antonin, les amoureux se prennent la main.C’est à la
saint Antonin, que vend son vin le malin.

4 mai 1855 : William Walker, un aventurier et flibustier, quitte San Francisco pour
conquérir plusieurs pays d’Amérique Latine. Il réussira son projet puisqu’il sera président
du Nicaragua un an plus tard.
4 mai 1919: En Chine, 3000 étudiants manifestent à Pékin, devant la porte Tian’anmen
pour protester contre la présence japonaise induite par le traité de Versailles.
4 mai 1945: Capitulation de l’Allemagne par la signature de la convention de Lunebourg.
La capitulation vaut pour les troupes au nord-ouest de l’Allemagne mais également les
Pays-Bas et le Danemark
.4 mai 1979: Margaret Thatcher devient la première femme Premier ministre au
Royaume-Uni. On la surnommera la Dame de Fer.
4 mai 1990: La République socialiste soviétique de Lettonie proclame la restitution de son
indépendance, à la fin de l’occupation soviétique.
4 mai 1994: Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent l’Accord du Caire, afin de concrétiser le
projet d’autonomie de Gaza et Jéricho. Ils recevront le prix Nobel de la paix quelques mois
plus tard.
4 mai 2000 : Internet est touché, pour la première fois, par un virus qui va se propager de
façon massive. Le virus, connu sous le nom “I Love You” se propage via une fausse lettre
d’amour. Il touchera plus de 3 millions de machines en quatre jours seulement, et plus de
10% du parc informatique connecté à Internet sera touché.
4 mai 2010: Le tableau de Picasso “Nu au plateau de sculpteur” est vendu aux enchères
chez Christie’s à New York. Adjugé 106,4 millions de dollars, il devient l’oeuvre d’art la plus
chère jamais vendue aux enchères.

Dans le monde un 4 mai

ça s'est passé un 4 Mai



Culture

Film à voir : "Time out"
réalisé par Andrew Niccol

 
 

Livre à écouter : "L'arbre des
possibles et autres histoires" de

Bernard Werber
 
 

Musique : Les Croquants " Le
Tourbillon de la vie"

 
 

Cliquez sur le lien pour voir/écouter
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https://youtu.be/o0TznGWDlME
https://youtu.be/2j2NQulgY3o?list=PLOy6KyMvhHlt8-bLiYaoLqRA_2tOd1NRx
https://youtu.be/51b6XCnqoLM?list=RDEMaARtC3jmdWw84ttL9fdOBw


Rendez-vous de la semaine

Concert des Rolling Stones !!!
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Les Rolling Stones ont suivi le mouvement, et s’apprêtent à diffuser une série
d'anciens concerts intitulée « Extra Licks ». Ces performances rares seront à

suivre en streaming gratuit sur leur chaîne Youtube, chaque dimanche, dès le
3 Mai.

 
Pour voir le concert du dimanche 3 Mai cliquez sur le bouton 

Carmen, le Lac des cygnes ou encore le Barbier de Séville,
pendant le confinement, l'Opéra de Paris dévoile une belle

programmation de spectacles accessibles gratuitement en ligne.
Cette semaine retrouvez "Le songe d'une nuit d'été" en cliquant

sur le bouton.

Allez à l'Opéra de Paris

https://youtu.be/dlD2CpQ__as
https://www.france.tv/france-3/l-opera-de-paris/969429-le-songe-d-une-nuit-d-ete-par-le-ballet-de-l-opera-de-paris.html


Mots mêlés : Développement durable 

Jeux
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Voici un lien vers des jeux
de société en ligne

Cliquez sur le Dé 

Lien vers des puzzles
en lignes

Cliquez sur le puzzle

https://fr.boardgamearena.com/
https://www.jspuzzles.com/


Jeux
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Jeux
Mots fléchés : jardinage

-14-



Concours

 
 

Envoyez-moi votre réponse avant le vendredi 8 Mai 2020
sur sg.aftc14@yahoo.fr

  

N'hésitez pas à m'envoyer également les photos
de vos bricolages ! 

15

Réponse de l'enigme de la semaine dernière :
Je commence la nuit, je finis le matin.

Je suis dans l'étang,
Je suis dans le jardin.

Et je passe deux fois dans l'année.Qui suis-je ?
La lettre N

 

Enigme du Père Fouras
 C'est un oiseau qui nage et n'est pas

frileux.
Mais aussi un poisson plutôt onéreux.
Cruel ou héroïque, il a pu se montrer
Dans la Rome antique, en maître, il a

régné.Qui est-il ?


