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MES JOLIS
bocaux à vrac

Fini les emballages ! Maintenant, quand tes bocaux seront 
vides, tu pourras les réapprovisionner dans des magasins 
de vrac.
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Les outils

Nettoie les bocaux et enlève les 
anciennes étiquettes avec de l’eau 
chaude et un peu d’huile de coude.

Mets de côté tous les aliments sous 
emballage que tu as chez toi et 
transvase-les dans les bocaux avec 
l’entonnoir. Trie les emballages : ce 
qui se récupère et ce qui se trie.

Découpe des étiquettes dans du 
papier, perfore les deux extrémités 
et fais passer une �celle pour la faire 
tenir autour des bocaux.

Avec un feutre, décore tes étiquettes 
et écris ce qu’il y a dans les bocaux, 
puis fais un nœud pour les faire 
tenir autour.
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À l’aide d’un fer à repasser, applique le tissu 
thermocollant sur les deux bandes de tissu. Ensuite, 
plie-les dans le sens de la longueur, endroit contre 
endroit, épingle-les et coud-les à 1cm du bord sur 
toute la longueur. Retourne sur l’endroit et 
demande à un adulte de le repasser au fer.

Sur les extrémités de la pièce de tissu que tu as 
choisie pour l’extérieur du sac, place, épingle et 
coud les anses à égale distance de chaque côté et 
avec un intervalle de 8 cm.

Superpose le tissu extérieur et la doublure, endroit 
contre endroit, et épingle les bords.Coud les deux 
épaisseurs de tissu à 1 cm du bord en laissant une 
ouverture de 10cm pour retourner ton ouvrage. Tu 
peux également ajouter une couture de renfort au 
niveau des anses.

Retourne et repasse ton sac. Ensuite, rabat chaque 
extrémité du rectangle vers son milieu. 
Maintiens-le à l’aide d’épingles et surpique à 0,50 
cm les deux côtés précédemment rabattus.
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 1 x tissu coton de 45x85 cm

Ton sac à goûter est terminé ! Il ne reste plus qu’à se 
mettre aux fourneaux !

Les outils
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MAISON
Sirop à la menthe

Rince les feuilles de menthe, 
e�euille les tiges, puis mets à 
chau�er dans une casserole d’eau 
froide avec le sucre.

Quand le mélange bout, laisse cuire 
encore 15min environ à feu doux. Le 
sirop est prêt quand il s’épaissit et 
devient un peu gluant.

Après l’avoir laissé refroidir, �ltre le 
sirop avec la passoire pour enlever 
les feuilles.

Avec un entonnoir, verse le sirop 
dans une jolie bouteille pour épater 
tes copains ! Ce sirop se conserve un 
mois au frais.

1. 2.

3. 4.

un
e passoire un

e casserole un
 entonnoir

un
e 

vi
ng

tai
ne de tiges de m

enthe

un
e 

bo
utei�e en verre

50
0g de sucre 50c

l d’eau

La couleur est moins verte que celle des sirops du commerce, 
mais le goût, lui, est vraiment meilleur !
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