
Un Noël zéro déchet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les astuces du groupe Local Challenge de la 

Médiathèque 

 



Calendrier de l’Avent 
 

Comme Emilie, créez des petites pochettes en tissus que vous accrocherez 

sur un sapin en bois. Il est aussi possible d’accrocher les pochettes sur une 

branche morte ou sur une grande planche de bois que vous customiserez. 

 

 

 

 

 

Ou bien comme Elza, créer de petites boites 

en papier. Et mettez-les dans un panier.  

 

 

 

Que mettre dedans ? 

Des friandises achetées en vrac, des chocolats fait maison (retrouvez des idées de recettes dans la partie 

des CADEAUX), divers bons… 

Bon pour… 

- Une soirée ciné popcorn (avec des popcorns fait maison) 

- Des gratouilles de dos 

- Soirée tv pizza 

- Tour de manège 

- Balade en foret 

- Cookies 

- Crêpes 

- Chocolat chaud 

- Soirée pyjama avec un copain/copine 

- Piscine  

- Patinoire 

- … 

 

 



Sapin et décorations  
 

En palette 

 

 

Avec des branches, ce qui donne l’occasion d’aller se balader en famille 

pour ramasser des branches mortes dans la forêt. Il suffit ensuite de 

les assembler avec de la ficelle. 

 

 

 

Etoile et couronne 

Faire des lamelles de 1cm que vous découpez dans un rouleau de papier 

toilette. Ensuite, il suffit de les coller ensemble pour former des étoiles ou 

des couronnes 

 

 

Décorer vos sapins avec l’aide de vos enfants. Laissez-les exprimer leur créativité à travers la pâte à sel 

ou la pâte autodurcissante. 

Pâte à sel 

- 1 verre de sel fin   

- 1 verre d’eau tiède 

- 2 verres de farine 
 

Mélanger tous les ingrédients. 
Faire les formes souhaitées.  
Faire sécher 12h à température ambiante 
Cuire au four à 90°C pendant 2h pour des 
créations qui font entre 1 et 2 cm 
 
 
 
 



Pâte autodurcissante 

- 1 verre de fécule de 
maïs (Maïzena ou autre), 

- 2 verres de bicarbonate de 
sodium  

- 1 verre d‘eau froide 

- Mélanger la fécule de maïs et le 
bicarbonate dans une casserole. 

- Ajouter l’eau froide et bien mélanger 
en chauffant à feu doux. 

- Laisser épaissir pour former une pâte 
plus compacte. 

-  Lorsque la pâte se décolle des bords 
de la casserole, arrêter de chauffer et 
la placer dans un bol 

- Couvrir le bol le temps que ça 
refroidisse. 

- Faire les formes souhaitées.  
- Laisser sécher a l’air libre en les 

retournant de temps en temps 
 

 

 

 

Décorez votre porte avec des branches de sapin et quelques guirlandes. 

 

 

 

 

 

 

Plantez des clous de girofles dans des oranges et 

vous obtiendrez des boules de Noël parfumées. 

 

 

 

 

Le blanc de Meudon sera votre allié pour créer de 

magnifique dessins sur vos vitres. En plus, c’est un très 

bon produit pour les nettoyer. 

2 mesures de blanc de Meudon et 1 mesure d’eau à 

mélanger. A vos pinceaux ! 

 

 



Cadeaux 
- Acheter les cadeaux dans des brocantes, à Emmaüs, sur le bon coin, dans les bourses aux 

jouets… 

- Acheter local. Par exemple, lors des marchés de Noël de chaque ville, les artisans locaux tiennent 

de superbes stands.  

- Faire de beaux paniers garnis avec des friandises faites maison 

 

Ferrero maison 

10 cuillères à soupe de 

pâte à tartiner au 

chocolat et à la 

noisette 

150g de Pralinoise 

10 noisettes entières 

50g de noisettes 

concassées 

3 gavottes 
 

Préparer d'abord l'intérieur de la bouchée: torréfier à sec, dans 
une poêle, les noisettes entières. Laisser complètement 
refroidir. 
 
Émietter les Gavottes et les placer dans une assiette creuse. 
 
Prélever une cuillère à soupe de pâte à tartiner. Déposer une 
noisette entière au centre, et s'aider d'une cuillère à café pour 
enrober la noisette de pâte à tartiner en formant une boulette. 
Il faut faire passer la préparation du bout d'une cuillère à l'autre.  
 
Une fois la noisette emmitouflée, pousser la boulette de pâte à 
tartiner dans les Gavottes émiettées pour bien recouvrir la 
praline. Réserver sur une assiette. 
 
Placer 30 minutes au congélateur pour raffermir la pâte à 
tartiner. 
Faire fondre la pralinoise puis incorporer les noisettes 
concassées. 
Enrober les boulettes de Pralinoise, et laisser refroidir à 
température ambiante jusqu'à ce qu'elles redeviennent solide. 

 
 

Mendiants 

Chocolat noir ou au lait 
ou blanc 

Cerneaux de noix 

Noisettes décortiquées 

Amandes émondées 

Raisins secs 

Préparer une surface froide destinée à recevoir les mendiants. 
(un marbre est l'idéal mais vous pouvez aussi utiliser une 
surface quelconque que vous installerez sur des blocs 
de congélation au moment voulu)  

Faire fondre le chocolat au bain-marie. 

Lorsque celui-ci est complètement fluide, mettre la casserole 
hors du feu. 

A l'aide d'une cuillère à soupe, dessiner une première série de 5 
ronds d'environ 4 ou 5 cm de diamètre sur le support. 

https://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_mendiants.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/dossiers-marmiton_conserves-et-congelation-mode-d-emploi_6.aspx


Avant que le chocolat ne durcisse, incruster les fruits secs sur 
chaque rond ainsi formé (1 noix, 1 amande, 1 noisette, 2 ou 
3 raisins) 

Laisser durcir dans un endroit frais jusqu'à ce que le chocolat 
soit complètement dur 

Pour des variantes, vous pouvez également utiliser des 
morceaux d'écorces d'orange confites, des noix de pécan, etc. 
 

Roses des sables 

150 g de chocolat à 
cuire 

100 g de beurre 

100 g de corn flakes 

 

Faire fondre le chocolat doucement avec le beurre. 

Ajouter les corn flakes. 

Bien remuer, puis faire des petits tas sur du papier cuisson ou 
alu et mettre au frigidaire quelques heures ou une nuit. 

Truffes 

250 g de chocolat 
noir de bonne qualité 

100 g de beurre 

2 jaunes d'œuf 

7.5 g de sucre vanillé 

80 g de sucre glace 

50 g de cacao 

 

Casser le chocolat en petits morceaux dans un plat résistant à la 
chaleur. Le faire fondre au bain-marie. 

Ajouter progressivement le beurre coupé en petits dés. 
Mélanger. 

Quand le beurre a bien fondu dans le chocolat, retirer le plat du 
feu, y ajouter les jaunes d'œuf, le sucre vanillé (il apporte du 
croquant, si vous souhaitez une texture lisse, ajoutez 10 g de 
sucre glace et 1 goutte de vanille liquide) et le sucre glace. Bien 
mélanger le tout. 

Mettre la pâte au frigo pendant au moins une heure afin qu'elle 
se solidifie. 

Ensuite, former des petites boulettes de pâte à la main, les 
rouler dans le cacao puis les disposer sur un plat. 

Nougatine 

125 g d'amande effilées 

250 g de sucre en 
poudre 

8 cuillères à soupe 
d'eau 

4 cuillères à café de 
vinaigre 

 

Dans une casserole mettre le sucre l'eau et le vinaigre ; faire 
cuire le tout à feu vif (pour que ça mousse). 

Attendre que cela se transforme en caramel. 

Quand le caramel et prêt, ajouter les amandes effilées. 

Mélanger le tout et mettre sur un plat huilé, faire une belle 
plaque lisse et attendre que cela refroidisse. 

Casser des morceaux. 

 

https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-raisin_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_roulez-boulettes_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cacao_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_chic-du-caramel_1.aspx


Emballages 
Adoptez la technique japonaise du Furoshiki. A l’aide d’un tissu carré, vous pourrez emballer tous vos 

cadeaux, peu importe leur forme.   

 

 

Sinon, vous pouvez aussi utiliser du papier journal ou de vieux 

magazines que vous ne lisez plus. 

 

 

 

Prendre du temps en famille 
 

Nettoyer la nature tous ensemble : le collectif citoyen « Lezoux Nature Propre » organise une matinée 

ramassage des déchets le samedi 8 décembre. Rdv à 10h sur la place du Lido. Apportez une paire de 

gants types « jardin », durée 2h. 

Plutôt que de faire des repas de famille qui n’en finissent pas, jouer à des jeux de société tous ensemble, 

aller se balader… 

Apprendre à donner 
Apprendre le sens de la solidarité : faire un calendrier de l’avent inversé. Chaque jour, on met dans une 

caisse des objets dont on n’a plus besoin ou de première nécessité (nourriture, hygiène, couverture…) et 

l’offrir ensuite à une association. 

Prendre du plaisir à offrir aux autres : organiser des ateliers biscuit de Noël avec les enfants et aller les 

offrir aux voisins. 

Créer un calendrier de l’Avent avec des petits papiers décrivant une petite action à faire chaque jour 

pour quelqu’un d’autre : apporter un gâteau à sa maitresse, faire un dessin pour la nounou, donner un 

jouer… Et bien sûr sans oublier la friandise qui avec pour l’enfant. 

Faire un don a une association. Discutez-en en famille. Le but : réduire 1 cadeau par personne pour faire 

un chèque à une association. Et pourquoi pas écrire la lettre qui accompagnera le don tous ensemble ? 



Quelques livres a emprunté dans les médiathèques 
Entre Dore et Allier  
 

Déco de Noel : enchanter votre intérieur ……………………. 

 

 

 

 

 

 

Délices de Noel ……………… 

 

 

 

 

 

Mes irrésistibles recettes au chocolat…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeaux simples et faciles ………. 

 


