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Comment les animaux se préparent-ils pour l’hiver ?

La critique, La critique, 
  ça fait mal  ça fait mal

Les enfants du monde,  

protégés par des droits!
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33 bons plans bons plans 
pourpour  l'automnel'automne

1. Fabrique ton herbier
Sais-tu ce qu’est un herbier? C’est un carnet dans lequel on collectionne des feuilles ou 
fleurs séchées, en indiquant leurs noms. Tu as envie de jouer les botanistes en herbe? 
Récolte de jolies feuilles de différents arbres, sèche-les entre les pages de gros livres et 
colle-les dans un cahier. Tu vas épater ton papy!

2. C’est l’heure de la pomme
L’automne, c’est la saison de la récolte des pommes. Essaie cette délicieuse recette: 
enlève les pépins (et la peau si la pomme n’est pas bio), puis mets les pommes dans 
un plat avec un peu d’eau au fond. Tu peux les saupoudrer de sucre, de cannelle ou 
même de raisins secs ou noisettes moulues. Après trente minutes au four à 180 degrés, 
régale-toi!

3. Propose ton aide
En automne, les feuilles qui tombent donnent du travail au jardin! Propose ton aide à 
ta famille ou même à des voisins qui sont âgés pour ramasser les feuilles. Ce sera une 
activité extérieure sympathique et tu verras que faire plaisir aux autres te procurera 
beaucoup de joie à toi aussi!   { Laurent }

[concours]

Gagne l’un des 3 jeux   
Because Potatoes ! 

Bravo aux gagnantes du dernier concours :
Emma, de Bussigny (CH)

Rachel, de Villemandeur (F)

Eva, de St Hillaire du Maine (F)

ont gagné chacune le roman  
   « Touche pas à mon étang ! »

La réponse attendue était:  
C. Des parties de pêche

Question: Comment se nomment 
les quatre cartes patates du jeu ?  

 

En cherchant bien, tu trouveras  

la réponse dans ce numéro !

Envoie ta réponse par mail (p. 3) ou par courrier avant le 1er novembre. Si elle est 
correcte, tu pourras participer au tirage au sort et avec un peu de chance,  

être parmi les trois gagnants. A bientôt !
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Pour la Suisse et la Belgique : envoyez votre commande à Alliance Presse, CP 192, 1170 Aubonne.  
Vous pouvez également commander par tél. +41 (0)21 821 15 10 ou directement sur: www.alliance-presse.info   
Pour la France: joindre règlement par chèque à Alliance Presse, c/o VMT France, 12 rue Georges Paccard, 74000 Annecy.  
Prix valable pour la Suisse, la France, la Belgique et les pays européens. Pour les autres pays, consulter www.trampoline.alliance-presse.info

LE MANOIR DE  
LA PIERRE ROUGE
BÉATRICE MARÉ, FOI ET 
VICTOIRE

Cette année, les cinq 
cousins se retrouvent pour 
camper en Bourgogne, près 
de chez une amie d’Amélie. 
Alors qu’un terrible orage 
détruit leur campement, 
ils sont contraints de se 
réfugier chez trois sœurs 
qui habitent un manoir des 
environs. Ils ne le savent 
pas encore, mais grâce à 
leur courage et à leur foi, les 
six amis vont résoudre un 
mystère et faire le bonheur 
d’une famille. (SR)

JEU BECAUSE POTATOES
WIDYKA !

Ce jeu devrait faire la joie de 
ta famille! Chaque joueur 
reçoit des cartes de patates 
différentes: Pata Tenslip, 
King Potato, Pata Tapoil 
et Rocky Potato. Quand 
c’est ton tour, tu dois poser 
une carte ayant un point 
commun avec la carte/la 
patate précédente. Mais 
pour finir la série et gagner, 
il faudra poser une carte qui 
n’a aucun point commun 
avec la carte de départ. A toi 
de jouer ! (SR)

10 GARÇONS/ 10 FILLES QUI 
ONT CHANGÉ LE MONDE
IRÈNE, HOWAT, CEDIS

Les héros, ce ne sont pas 
seulement les personnages 
qui ont des pouvoirs dans 
les films ! Chacun peut 
être un héros, en faisant 
du bien autour de lui. Ces 
deux livres te présentent 
la jeunesse de femmes et 
d’hommes qui ont fait une 
différence dans le monde, en 
aidant leur prochain et en 
montrant l’amour de Dieu. 
Chaque histoire fait environ 
dix pages et se finit avec un 
petit quiz. (SR)

PAPY RONCHON
KATIA DELMAS, SCRINÉO

Célestin n’est pas content: 
c’est son papy qui va s’occu-
per de lui pendant que ses 
parents sont à l’hôpital trois 
jours. Le garçon trouve en 
effet que son grand-père est 
toujours grognon et n’aime 
personne. Alors, quand 
Célestin entend son papy 
dire à sa mère au téléphone 
qu’il faut se débarrasser de 
quelque chose, il imagine le 
pire… Facile à lire et drôle. 
(SR)

BONS LIVRES, ETC.
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L’espérance de Jésus, le soutien de l’Eglise 
locale et l’encouragement d’un parrain 
sont plus forts que les mensonges de la 
pauvreté. Parrainez un enfant et offrez-lui
un espoir plus fort que la pauvreté.
www.compassion.ch

LA SÉRIE

LA PAIX, UN CONCEPT

OU UNE PERSONNE?
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TROP GRAND(E)  
POUR TRAMPOLINE? 
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Pour en savoir plus sur le parrainage d’enfants 

comme
Clarisa

En famille,


