
Citation de la semaine : 
"Le futur est trop incertain pour s'en

mettre beaucoup en peine. "
 Jean-François Sénault

Le GEM à domicile
Newsletter n° 12

Trucs et astuces pour se déconfiner
en douceur !  
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Bricolage

Découper les boîtes de conserve à l'ouvre-
boîte de façon à ne conserver que des

cylindres.
Les disposer de la façon la plus commode

selon l'emplacement dont on dispose.
Coller entre elles à l'aide du pistolet à colle les

boîtes qui formeront la base.
Disposer les suivantes en marquant d'un trait
de feutre les points de jonction avec les boîtes
déjà collées (quand on colle au pistolet il faut

être bien organisé pour travailler
rapidement).

Quand toutes les boîtes sont assemblées, les
réunir avec une ceinture, par sécurité. Si on
veut construire un casier plus grand, il est

conseillé de l'insérer dans un cadre en bois.

1.

2.

3.

4.

5.
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Aujourd'
hui je f

ais 

 

8 grandes boîtes de
conserve vides
Une vieille ceinture
Un pistolet à colle

Matériel :

Casier à bouteilles en
boîtes de conserve



Bricolage

Aujourd'
hui je f

ais 
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Une bobine de sisal
Ø 2 mm (pas plus
sinon c’est trop gros)
Une paire d’aiguilles
à tricoter Ø 9 mm (
ou des crayons à
papier, ça marche
aussi ! )

Matériel : 

Monter 10 mailles.Tricoter en point mousse.
Au deuxième rang tricoter le bout avec le fil.

Tricoter une vingtaine de rangs de façon à
former un carré.

Pour le dernier rang, couper 1 mètre de ficelle.
Tricoter en double sur les 5 dernières mailles
pour former la boucle.Repasser la boucle sur

elle-même afin de la bloquer.Et c’est déjà fini !

1.
2.
3.

4.
5.

Une gratounette tricotée



Bricolage

Aujourd'
hui je f

ais 

 

Des chutes de
crayons gras type
crayola
des petits moules
en silicone

Matériel : 

Des crayons multicolores
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Briser les crayons en petits morceaux après avoir retiré les
papiers. Répartir ces morceaux dans les moules en silicone.

Les faire fondre au four à 150°C pendant 5 minutes. S'ils n'ont
pas fondu, prolonger la cuissonjusqu'à ce qu'ils soient

liquides.
Sortir les moules du four.On peut plonger une pointe dansla
cire encore liquidepour mélanger un peu les couleurs, mais

elle durcit très vite. Dès que c'est refroidit, démouler et
dessiner !

1.

2.

3.



Couture

Poser les deux grands disques envers contre envers, tracer un cercle de 30cm au
milieu, épingler et les coudre ensemble sur ce tracé, en laissant de quoi psser une

main.
Garnir ce fond avec du molleton de façon très dense et régulière (ce sera le socle sur

lequel le faitout doit être stable) puis terminer la couture.
Tracer 8 rayons partant de ce cercle et les coudre en s'arrêtant à 3.5cm de la

circonférence.
Remplir ces compartiments avec du molleton.

Epingler le pourtour des deux grands disques de façon à pouvoir les coudre
ensemble à 3.5cm du bord.

Replier de 1cm vers l'intérieur chacun des deux tissus, les épingler ensemble, puis les
coudre en surpiqûre à 0.5cm du bord extérieurs (sauf les 3 derniers centimètres pour

pouvoir passer la cordelette).
Piquer l'épingle à nourriceà l'extrémité de la cordelette et s'en aider pour la faire

passer dans cet ourlet. 
Pour faire le couvercle, coudre les deux petits disques de tissu endroit contre endroit

en gardant une ouverture. Retourner, remplir de molleton et terminer la couture.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

 

2 morceaux de tissu ronds de 1m de
diatmètre
2 morceaux de tissu ronds de 30cm
de diamètre
du molleton ou une autre garniture
isolante
3m30 de cordelette
des épingles de couture
une grosse épingle à nourrice
une craie de couture
une machine à coudre

Matériel :
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Un éco-mijoteur
pour faire des économies d'énergie en cuisinant ! 

Plus communément appelée marmite norvégienne,il s'agit d'un procédé de cuisson
lente. Il consiste tout simplement à réduire le temps de cuisson des plats mijotés et
à laisser la cuisson se poursuivre passivement pendant une ou plusieurs heures. Un

plat cuisiné le matin sera encore tioède pour le diner !



Recette de cuisine

Mélanger les fruits secs avec le jus d’orange et le vinaigre. Laisser
macérer environ 30 minutes
Couper l’agneau en morceaux, (si vous avez choisi un morceau avec
l’os, gardez l’os)Passer la viande dans la farine
Chauffer une cuillère à soupe d’huile dans un faitout à fond épais et
faire revenir la viande jusqu’à ce qu’elle ait pris une jolie couleur dorée,
mettre de coté.
Hacher l’oignon et l’ail, les faire revenir doucement. Ajouter les épices et
la farine restante, remuer.
Remettre la viande dans la marmite, saler, poivrer. Ajouter le bouillon et
les fruits secs avec la marinade, couvrir.
Porter à ébullition et laisser gentiment mijoter environ 20/25 minutes.
Mettre dans l'éco-mijoteur pendant minimum 4 heures, idéalement
plus on le laissera longtemps (même une nuit) meilleur ce sera.Servir
avec du riz ou de la semoule et saupoudrer d’un peu de coriandre
fraîche

Préparation 
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1 kg d’agneau
2 cuillères à soupe de farine
3 cuillères à soupe de vinaigre de vin
¼ verre jus orange
¼ verre raisins secs
½ verre abricots secs ou pruneaux
1 oignon
2 gousses d’ail
3 clous de girofle
½ cuillère à café de cumin, et ½ de coriandre
1 cuillère à café de paprika doux
Sel, poivre
250 ml de bouillon (de bœuf de préférence)
Une poignée de coriandre fraîche hachée

Ingrédients

Tajine d'agneau aux fruits secs
à l'éco-mijoteur biensûr ! 
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5 cuillères à café de bicarbonate de
soude
5 cuillères à café de percarbonate de
soude
50cl de vinaigre blanc ou des quatres
voleurs
30 gouttes d'huile essentielle de tea tree
1 cuillère à soupe de gomme xanthane

INGRÉDIENTS :    

Recette cosmétique

Du gel de nettoyage façon javel
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Mélanger de bicarbonate et le
percarbonate dans un grand

récipient (ça va beaucoup
mousser)

Ajouter le vinaigre petit à petit,
mélanger et attendre que la

mousse retombe.
Incorporer l'huile essentielle et la
gomme. Secouer et verser dans

un flacon approprié.

Préparation : 
1.

2.

3.
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La page d'Histoire
15 juin 1215 : les barons anglais imposent au roi Jean sans Terre, un traité (la « Grande
Charte ») qui inaugure l'évolution de l'Angleterre vers la démocratie parlementaire.
15 juin 1667  :   Denis (médecin personnel de Louis XIV) effectue la 1e transfusion sanguine
humaine (avec du sang d’agneau) .
15 juin 1752 : Franklin invente le paratonnerre.
15 juin 1919 : Alcock et Brown effectuent le 1e vol transatlantique sans escale.
15 juin 1954 : fondation de l'Union des associations européennes de football.
15 juin 1963 : Carrefour ouvre le premier hypermarché en France.
15 juin 1969 : Pompidou devient président de la République.
15 juin 2010 : David Cameron présente les excuses du gouvernement britannique pour le Bloody
Sunday.

18 juin 1547 : Naissance de Miguel de Cervantès, auteur de Don Quichotte.
18 juin 1815 : Napoléon Ier est définitivement vaincu à Waterloo.
18 juin 1940 : Appel du général de Gaulle.
 
 
19 juin 1623 : naissance de Blaise Pascal -  19 août 1662
 
 
20 juin 451 : Attila est battu aux Champs Catalauniques.
20 juin 1492 : le premier globe terrestre est réalisé à Nuremberg selon les instruction de Martin
Behaim (commerçant, cosmographe et cartographe allemand).
20 juin 1789 : Le serment du jeu de paume. les députés des états généraux, après s'être
proclamés Assemblée Nationale le 17 juin, se retrouvent dans la salle du Jeu de Paume pour jurer
« de ne jamais se séparer... jusqu'à ce que la constitution du royaume fût établie».
20 juin 1894 : le Dr Alexandre Yersin isole le bacille de la peste. Cette découverte est à la base de
la quasi-éradication de la maladie dans le monde.
20 juin 1936 : La loi du Front Populaire qui généralise les congés payés (d'une durée minimum de
15 jours) en France est promulguée.

21 juin 1791 : La fuite à Varennes. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi Louis XVI et sa famille
s'enfuient de Paris. Ils seront arrêtés et reconduit à Paris.
21 juin 1813 : La défaite de Napoléon 1er à Victoria met fin à l'occupation française de l'Espagne
et encourage les principaux souverains européens à reprendre les armes  contre l'empereur.
21 juin 1901 : Création du parti républicain radical. C'est le plus ancien parti politique français.
Auparavant, les élus se regroupaient par affinités mais ne disposaient d'aucune structure solide.
21 juin 1919 : La flotte allemande se saborde pour ne pas se soumettre aux exigences  du traité
de Versailles.
21 juin 1943 : Arrestation de Jean Moulin chef de la résistance intérieure.

ça s'est passé un 15 juin

 
 

 
 

 



Culture

Film à voir : "Men in black 3" de
Barry Sonnenfeld 

 
 

Livre à écouter : "Une fille
comme elle" de Marc Lévy

 
 
 
 

Musique :  Camélia Jordana
"Facile"

 

Cliquez sur le lien pour voir/écouter
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https://youtu.be/0mTKk1My_Ds
https://youtu.be/i1_SpkIjrt0
https://youtu.be/M3F_tZlpyd4


SUDOKU

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
MOTS MÊLÉS

 

Avec les lettres non utilisées, trouve
 

une chanson de Robert Charlebois

_ _ _   _ _ _ _ _   _ ' _ _   _ _ _
_
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ACTEUR
ADER
ADHERE
ANISER
ARIA
ATTAQUER
AVALE
BONIFIEE
BOSSELER
CADI 
CALOTTEE
CANARI
CERNE
CHARRIER
CHATAIN
COIFFER
CONVERTI
COQUET
DELAVE
DEROGE
DIVISION
ELARGIR
ENIVRANTE
ESCRIME
FALLOIR
FLANCHE
FORTE
GAMA
GATERIE
GORGE
GRAVEUR
HATE
INDEFINI
 

INVASION
ISSUE
LACIS
LANDAISE
LARA
LUNA
MODULE
NATTE
NIGERIEN
ODRA
OITA
PATRE
PENDANT
PICHET
POUSSOIR
PUINE
QUELQUE
RAGE
RATER
RATIER
REVEE
REVISE
RING
ROSEAU
RUSH
SALIE
SANGSUE
SECHE
SECHOIR
SINAÏ
SOFA
TENEUR
VOUTEE



GRAMA
Règle

Remplissez chaque case vide avec un seul chiffre de 0 à 9 de sorte
que chaque colonne forme une opération correcte.Les nombres à 2

chiffres se lisent sur 2 cases dans le sens de l'opération.

 
 
 

Jeux
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GRAMots fléchés
 

 
 
 

Jeux
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Concours

 
 

Envoyez-moi votre réponse avant le vendredi 26 Juin 2020
sur sg.aftc14@yahoo.fr

  

N'hésitez pas à m'envoyer également les photos
de vos bricolages ! 
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Réponse de l'enigme de la semaine dernière :
C'est un repas peu ragoûtant,
On peut la faire en paressant.

Comparée à l'embryon,
Elle est en cours d'évolution.

Qui est-elle ? La larve
 

Enigme du Père Fouras
 

Cet artifice part en fumée,
Au skieur est décernée.

Longue traînée sur la toile,
Elle s'élance vers les étoiles.

Qui est-elle ?


