
   

    

  

 

Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des 

Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient 

et nous sommes venus pour l'adorer. » Matthieu, 2, 1-2 
 

  

  

      

I- Editorial  
 
   

  

Noël approche. Les commerçants, cette année, ont commencé à stimuler l’opération 

cadeaux dès mi-novembre, notamment par l’importance de la coutume du Black Friday, 

qui a donné lieu à unune réponse par le Buy nothing Friday. 

Bien sûr, « goûter le plaisir de Noël », adorer Jésus en vivant un moment exceptionnel 

en Son nom est important. 

Comme chaque année, CUT propose quelques idée cadeaux, essentiellement des livres 

sur les animaux, la marche, le soutien aux peuples de l’Himalaya... 

Si vous avez le désir d’un Noël vraiment différent, pourquoi ne pas faire un cadeau à 

toute la Création en désinvestissant des énergies fossiles ! Nous savons aujourd’hui que 

tout le pétrole et le gaz à cours d’extraction suffisent à arriver au seuil de 2°C de plus, il 

ne faut donc plus de nouveaux forages du tout ! Vérifiez donc auprès de votre banque 

que votre épargne ne contribue pas au malheur des peuples les plus fragiles et des 

https://reporterre.net/Contre-la-folie-consommatoire-du-Black-Friday-la-resistance-se-leve


 

générations futures, et si vous êtes parents ou grand-parents, vous pouvez expliquer 

cela à vos descendants. 

Si vous êtes parisien ou si vous voulez vivre un temps préparatoire à Noël sous le signe 

de la lumière, la Soirée de prière du 11 décembre près de Beaubourg est faite pour ça. 

C’est l’occasion de faire connaissance. Comme toujours, le déroulé sera envoyé à qui 

en fera la demande. 

Enfin, le 10, 11 et 12, à l’occasion du Sommet climat organisé par le Président de la 

République, les citoyens feront entendre leur voix pour montrer et arrêter la finance 

climaticide. 
 

  

  

   

      

II- Je raconte  
 
   

  

Le 17 nov., à Bonn, la COP23 s’est achevée sur un sentiment plutôt amer 

   

Peu d’avancées sur la solidarité Nord-Sud et les promesses financières. 

Les divisions entre pays développés et pays en développement demeurent. 

Un constat : le niveau des océans continue de monter de 3,3 mm par an. 

Une hausse qui semble s’accélérer : entre 2004 et 2015, il a crû de 25 à 30 % 

plus vite qu’entre 1993 et 2004. Violents ouragans, vagues de chaleur, incendies 

dévastateurs interpellent. Selon la Banque mondiale, ces cataclysmes font 

basculer 26 millions de personnes par an dans la pauvreté. 

Le pape François s’est adressé aux 130 pays participants : « Je forme le souhait 

que les travaux de la COP23, et ceux qui la suivront, aient toujours présent à l’esprit cette 

Terre sans frontières, où l’atmosphère est extrêmement fine et fragile … 

cette vision annule les distances géographiques, rappelant la nécessité d’une prise de 

conscience mondiale, d’une collaboration et d’une solidarité internationales, d’une 

stratégie partagée, qui ne permettent pas de rester indifférent devant les problèmes 

graves comme la dégradation de l’environnement naturel et de la santé des océans, 

connexe à la dégradation humaine et sociale que vit l’humanité d’aujourd’hui. ». 

Il rappelle « quatre attitudes perverses » face au changement climatique : 

« la négation du problème », « l’indifférence », « la résignation facile » 

et « la confiance aveugle dans les solutions techniques ». 

http://pasuneurodeplus.info/


 

Positif : réclamé depuis six ans, un programme de travail sur l’agriculture et la sécurité 

alimentaire est mis en place dans les négociations, ainsi que la prise en compte des 

peuples autochtones. Hélas les engagements sur le fonds de 100 milliards destiné aux 

transferts nord/sud n’a pas avancé, alors que c’était l’enjeu numéro 1. 

Pour le représentant du Saint-Siège, le Père Bruno-Marie Duffé, secrétaire du tout 

nouveau Conseil pontifical pour le développement humain intégral : « l’éducation doit 

jouer un grand rôle et permettre à chacun d’appréhender les problèmes à résoudre 

d’une autre manière. Malgré le retrait annoncé des États-Unis de l’accord de Paris, 

il y a un élan de solidarité entre les nations dont il faut profiter pour que les choses 

changent vraiment. » 

Pour en savoir, s’abonner à la lettre du Réseau action climat ou explorer les vidéos cool 

de Partager c’est sympa. 
 

  

  

     

III- Retour sur  
 
   

  

  

 

Soirée entreprise et climat : 

greenwashing ou engagement ? 

Autour du numéro de la revue Projet « Climat : 

qu’attendre des entreprises ? » 

A la tribune Alain Grandjean du cabinet Carbone 4 a 

témoigné d’avancement, même chez des entreprises du 

CAC40. Question du représentant du BASIC dans la salle 

: oui, ça avance, mais la vitesse est-elle suffisante au 

regard de l’évolution du climat ? Juliette Renaud des 

Amis de la terre témoigne de la force d’obstruction des 

grandes entreprises dans les millions consacrés au 

lobbying et de la faiblesse de la loi en cours d’adoption 

sur les hydrocarbures, destinée à fixer une date de fin 

d’exploitation en France.  
  

 

  

  

  

Nombreuses rencontres islamo-chrétiennes en novembre-décembre 

Pour aimer son frère, mieux vaut le connaître ! Agir ensemble, comme l’a pratiqué CUT à 

de nombreuses reprises (Jeûne pour le climat, soirées inter-religieuses, Assises de 

l’écologie...) construit la concorde. De nombreuses initiatives ont lieu, 

fin novembre et début décembre dans toute le France dans la cadre de dialogues 

islamo-chrétiens. Entre autres : à Mulhouse 1er déc. : « La Création à travers la Bible et 

le Coran. » Avec Embarek Guerdam, recteur de la mosquée An Nour, responsable du 

dialogue interreligieux au sein du CRCM et Albert Hari, bibliste, diplômé de l’Institut 

biblique de Rome et de la Faculté catholique de Strasbourg. 

En savoir plus  

  

Conférence de Populorum Progressio à Laudato Si' 

Il y a 50 ans, l’encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI prône le 

développement intégral de « tout homme et tout l’homme » et marque un tournant 

majeur dans la construction de la Doctrine sociale de l’Eglise. Plusieurs mouvements 

https://reseauactionclimat.org/cop23-pas-sursaut-urgence-climatique/
https://www.youtube.com/user/elfuegoo
http://www.revue-projet.com/dossier_revue/climat-quattendre-des-entreprises/
http://www.revue-projet.com/dossier_revue/climat-quattendre-des-entreprises/
https://oumma.com/la-semaine-de-rencontres-islamo-chretiennes/


 

d’Eglise, le CERAS, le CCFD et Pax Christi ont fêté cet anniversaire, dont 

Guy Aurenche et Bruno-Marie Duffé (ancien aumônier du CCFD et secrétaire 

du Dicastère à l’écologie intégrale). La citation de St Ambroise (évêque de Milan 

du IVe siècle) est revenue plusieurs fois : « Ce n’est pas de ton bien que tu fais largesse 

aux pauvres, tu lui rends ce qui lui appartient. Car ce qui est donné en commun pour 

l’usage de tous, voilà ce que tu t’arroges. La terre est donnée à tout 

le monde et pas seulement aux riches ». En savoir plus. 
 

  

  

  

  

 

Un stand Eglise verte 

au rassemblement de Protestants en fête 
  

Du 27 au 29 oct. était organisé à Strasbourg un grand 

rassemblement des protestants de France, sur le thème 

de la « fraternité XXL ». Il s’agissait ainsi non pas de 

célébrer les 500 ans de la désunion des chrétiens 

d’occident mais plutôt de se réjouir qu’une vie fraternelle 

soit possible même lorsque l’on est différent. 

Une large place a été consacrée à l’écologie : d’une part 

en faisant signer aux exposants une charte de bonnes 

pratiques écologiques et d’autre part en proposant un 

village de stand dédié à ce sujet. Celui d’Eglise verte 

(notre photo) n’a pas désempli des trois jours : petit à 

petit, l’idée d’un label œcuménique pour les paroisses 

fait son chemin... Aller plus loin. 
 

  

  

    

  

https://fr.eventbu.com/paris/de-populorum-progressio-a-laudato-si/7364690
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/


 

Prendre soin de la Terre quand on est de ce monde et bien vivant est important. 

Mais après ?  

Pour tenter de répondre, les Editions Terre Vivante publient Funérailles écologiques, 

pour des obsèques respectueuses de l’homme et de la planète, un livre pour ceux qui 

souhaitent prendre en compte le souci écologique lors des funérailles et du choix de la 

sépulture. Les deux auteures, Laetitia Royant et Brigitte Lapouge-Déjean, en abordent 

tous les aspects techniques, économiques, sociétaux ou culturels. La trame de fond 

reprend la dynamique de Laudato Si’. 

  

Intervention de M. Tebaldo Vinciguerra, du Dicastère pour le service du 

développement humain intégral, lors de la Conférence Générale de l’UNESCO 

à Paris début nov. 2017 

 Nous sommes faits pour vivre en relation, dans une société inclusive et solidaire. 

Les menaces qui pèsent sur la dignité humaine : le dérèglement économique, la vente 

de produits qui créent une dépendance, l’enfermement de zones dans des cycles de 

sous-développement et d’exploitation, les migrations involontaires, l’eugénisme. 

Laudato Si’ le rappelle par sa vision holistique intégrale de politique de développement 

social, des sujets à traiter par le dialogue interculturel ou interreligieux : promouvoir et 

développer tous les aspects de la personne, en promouvant toutes les personnes – la 

société dans son ensemble. M. Vinciguerra 

a aussi plaidé pour une protection renforcée des océans et incluant le sujet des migrants 

dans cet enjeu. En savoir plus. 

  

Le pape François soutient la XXIe Journée nationale de la collecte alimentaire, 

du 25 nov. 17 par la Fondation de la Banque alimentaire 

« Aimer le pauvre signifie lutter contre toutes les pauvretés, spirituelles et matérielles ». 

145 000 bénévoles, répartis dans 13 000 supermarchés, ont invité à donner des 

aliments longue conservation redistribués entre plus de 8 000 structures de charité qui 

aident plus de 1 585 000 personnes dans le besoin en Italie, dont presque 

135 000 enfants jusqu’à 5 ans. Quotidiennement, elle lutte contre le gâchis de nourriture 

en distribuant plus de 66 000 tonnes de nourriture cette année. En Italie, près de 4,8 

millions de personnes souffrent de pauvreté alimentaire, dont presque 

1 292.000 d’enfants mineurs. 

  

Franciscaines en mission dans les pays défavorisés et respect de la Création 

Donner à des enfants démunis la possibilité d’apprendre, transmettre à tous le 

souci de « notre maison commune, la Terre », à travers la création d’écoles 

communautaires. Au Mozambique, les enfants aident en travaillant 2 jours par semaine 

aux potagers. Une partie de la récolte est vendue pour acheter le matériel scolaire, 

l’autre sert à nourrir les enfants. 

Aux Philippines, dans leur collège Stella Maris de Manille, les thèmes écologiques sont 

approfondis et intégrés dans les matières enseignées et les activités spirituelles. 

Elles ont interpellé avec la diffusion d’un documentaire sur la situation critique des 

peuples indigènes au nord des Philippines révélant les dangers vitaux auxquels fait 

face le peuple aborigène. 

  
 

  

  

   

https://fr.zenit.org/articles/unesco-le-saint-siege-plaide-pour-une-societe-solidaire-texte-complet/


 

 

IV- Lire, Voir, Ecouter  
 
   

    

  

Des nouvelles du blog du P. Dominique Lang  

  

24 oct. 17 - Écologie quotidienne : Blaise Pygargue un chrétien ordinaire 

mais mobilisé par les défis environnementaux a écrit un petit opuscule personnel 

rassemblant ses coups de gueule et ses conseils pour que les chrétiens soient plus 

cohérents et respectueux. Il diffuse son ouvrage (pdf) et le vend aussi au profit d’une 

association soutenant des chrétiens d’Irak. Contact. 

  

  

27 oct. 2017 - Des ONG ont quitté les Etats généraux de l’alimentation (EGA) 

dont l’enjeu est la lutte contre l’insécurité alimentaire internationale 

Le Secours catholique Caritas France, le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam, Action contre la 

faim et Agronomes et Vétérinaires sans frontières. « Il est difficilement acceptable 

qu’une seule journée soit consacrée à la lutte contre la faim dans le monde dans le 

cadre des EGA, alors que 815 millions de personnes sont aujourd’hui en situation 

d’insécurité alimentaire et nutritionnelle », déclarent ces organisations signataires. 

« « Ce qui a motivé notre décision est avant tout le niveau d’ambition très insatisfaisant 

des solutions envisagées par le gouvernement sur ce sujet. » 

Ils réclament la cohérence des politiques publiques françaises avec le respect 

du droit à l’alimentation pour tous dans les initiatives internationales. 

63 propositions communes. 

  

  

Une société de déchets ? Ecoutez l’émission des chrétiens Nantais 

sur Fleur de sel (Radio Fidélité Nantes) 

« Tout le monde sait qu’il faut trier ses déchets, pour les recycler, et si c’est possible 

mettre ses déchets alimentaires dans un compost. Resituons-nous du point de vue 

spirituel. Que nous dit le pape François ? « La terre, notre maison commune, semble se 

transformer toujours davantage en un immense dépotoir. (LS 21). Des objets qui durent 

plus longtemps, ça coûte plus cher ? Qui pourra se les payer ? Distinguons deux 

catégories de fin de vie d’un objet, également nuisibles. Certains sont programmés pour 

être remplacés rapidement … d’autres sont produits à bas coût, soit dans notre pays, 

soit dans des pays à bas coût de main d’œuvre…» 

En savoir plus. 

mailto:blaise.pygargue2@%20free.fr
http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/articles/fichier/gp_priorites_ega_def_bd.pdf
http://arnauddc.blog.lemonde.fr/2017/11/14/une-societe-de-dechets/


 

  

 

L’agriculture 100 % biologique pourrait nourrir la planète en 2050 

Les bénéfices du bio pour la santé et l’environnement sont aujourd’hui prouvés. Mais 

pour ses contempteurs, ce type de production ne pourrait pas être généralisé, faute de 

rendements suffisants face à la démographie galopante. Des chercheurs européens 

dans la revue Nature Communications du 14 nov. réfutent cette objection : « il sera 

possible de nourrir plus de 9 milliards d’êtres humains à deux conditions : réduire le 

gaspillage alimentaire et limiter la consommation de produits d’origine animale. Et ce, 

sans hausse de la superficie de terres agricoles et avec des émissions de gaz à effet 

de serre réduites. Un défi de taille, alors que le bio ne représente que 1 % de la surface 

agricole utile dans le monde, 6 % en France. 

En savoir plus. 

  

Video Te Deum de John Featherstone à Paris 

à l’Eglise Protestante unie du Saint Esprit  

Un hymne de louange datant du IVe siècle, réactualisé dans une juxtaposition classique, 

jazz et gospel. Douze mouvements, un choeur classique de 26 personnes, la Bath 

Camerata, un ensemble vocal jazz-gospel britannique et 4 chanteurs jazz-gospel 

français et piano, percussions, basse et sax. Un grand moment d’émotion musicale et 

de foi qui aboutit à ce constat de notre fragilité « Toi, Dieu, tu es notre espérance, ne 

nous laisse pas tomber. » CD disponible. 
 

  

  

    

  

 

Animaux. Le film Empathie a remporté 

le Prix du Public du Greenpeace Film Festival 

Avec plus de 9 000 votes, ce documentaire espagnol réalisé par Ed Antoja révèle tous 

les abus et les aberrations de l’utilisation des animaux dans notre mode de vie, chiffres 

et faits à l’appui. Des projections publiques sont organisées dans plusieurs villes de 

France au cours des prochains mois. Et si vous organisiez une projection ? Tenez-vous 

au courant. 
 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/14/une-agriculture-100-biologique-pourrait-nourrir-la-planete-en-2050_5214822_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ffb4M4O8fpU
https://www.youtube.com/watch?v=Ffb4M4O8fpU
https://www.bathcamerata.co.uk/
https://www.bathcamerata.co.uk/
http://www.johnfeatherstone.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6wT7GK40vqY.
https://www.youtube.com/watch?v=6wT7GK40vqY.


  

  

     

IV- Agenda  
 
   

    

  

 

Appel à projet citoyens dans le cadre du Plan climat 

avec la plateforme en ligne « Mon projet pour la planète », Nicolas Hulot invite les 

Français à proposer leurs projets pour l’énergie, l’économie circulaire et la biodiversité. 

- Du 16 nov. 17 au 28 fév. 18 : dépôt des projets 

- Début avril 18 : délibération des 3 jurys citoyens pour sélectionner les projets qui 

seront soumis au vote de tous 

- Avr. à mai 18 : vote ouvert à tous directement sur la plateforme en ligne 

- Courant mai 18 : annonce et démarrage des projets lauréats. Proposez votre projet et 

participer en ligne ! 

  

  

9 et 10 déc. 17 : Profitez des derniers stages de 2017 pour découvrir l'écocentre 

du Bouchot dans le Loir-et-Cher ! Initiation à la Permaculture avec Davy Cosson. 

Inscriptions. 

  
 

  

  

  

  

 

11 décembre Prions ensemble 
avec toute la Création 
  

à St Merry, à 19 h, 76 rue de la Verrerie. 

M° Chatelet. 

Comme tous les 2es lundis du mois, CUT propose un 

temps de prière, chant, recueillement et échange. 

Accueillis par un bol de soupe chaude, nous nous 

nourrissons pour mieux passer à l’action ensuite, tant 

de sujets nous attendent ! 

 

  

  

  

https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/
https://www.lebouchot.com/les-formations
https://www.lebouchot.com/les-formations


 

12 déc. : One Planet Summit 

Le président Macron organise une rencontre au sommet sur le climat avec aussi les 

Etats-Unis pour tenter d’éviter que cette grande puissance (2e émetteur mondial) ne 

lâche complètement l’engagement sur le climat. Les ONG sont assez sceptiques face à 

l’initiative et aimeraient en profiter pour montrer qu’à deux ans de la COP21, les citoyens 

restent mobilisés. Plus d’info sur la page du collectif : Pas un euro de plus. Si vous 

comptez participer, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

  

  

     

V- A découvrir  
 
   

  

  

 

L’astuce Eglise verte 
  

La Chapelle Notre-Dame des Anges (102 bis, rue de 

Vaugirard - Paris 6e) a opté pour des bougies 

entièrement écologiques. La cire s’écoule dans des 

godets en verre percés par le fond, puis tombe dans un 

bac rempli d’eau. Un de leur agent passe régulièrement 

récupérer cette cire pour refaire de nouvelles bougies. 

Système ingénieux, adopté également par la cathédrale 

de Paris, qui depuis ne jette plus ses 30 grands sacs 

poubelles journaliers de godets en plastique 

consommés par les fidèles ! En savoir plus. 

Dès janvier, découvrez les fiches pratiques pour rendre 

votre paroisse plus écologique sur Egliseverte.org 

  
 

  

  

   

     

http://pasuneurodeplus.info/
https://www.youtube.com/watch?v=wl7yjNpzjNk
https://www.egliseverte.org/


 

 

VI- Spécial Avent et Noël 2017  
 
   

  

 

Des cadeaux un peu différents. Des bonnes idées à faire soi-même, 

des idées de cadeaux solidaires qui favorisent l’écologie et le partage. 

  

Vente solidaire d’artisanat 

pour l’Aide aux enfants et réfugiés tibétain en Inde et au Népal 

Le nord de l’Inde et le Népal subissent fortement les effets du dérèglement climatique, 

notamment par la fonte des glaciers. 

Le week-end des 2 et 3 déc. de 10 h à 19 h - Forum104, 104 rue de Vaugirard - Paris 

6e. L’intégralité des recettes est reversée à ces familles en exil, démunies, 

et en situation précaire. Par l’association Le Toit du monde créée par Annick Dréano en 

1990. 
 

  

  

  

  

 

Offrir le livre de Virginie Dortet sur les Gibbons  
  

Pour les enfants à partir de 5 ans. 

Pour leur protection et contre la déforestation 

(36 p. - illustrations d’Elisabeth Jammes, 15 euros). Une 

partie des bénéfices sera reversée 

à l’association Kalaweit qui recueille à Bornéo 

et Sumatra, les gibbons issus des trafics, acquiert des 

zones de forêt pour les protéger, et sensibilise la 

population à la préservation de l'environnement. 

En savoir plus et commander. Facebook. 

  
 

  

  

  

  

 

Offrir un livre sur les pèlerinages... 
une alternative aux vacances en avion !  
  

Gaëlle de La Brosse nous invite au pèlerinage comme 

chemin de vie, comme creuset nécessaire où joies et 

souffrances prennent sens. 

« Une alchimie du temps sur l'âme », selon l'expression 

de Jean-Christophe Rufin. 

Au total, 35 itinéraires : les 3 grands pèlerinages 

médiévaux (Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome et 

Jérusalem) ; ceux au long cours (Mont-Saint-Michel, St 

Martin de Tours, Tro Breiz, Saint-Gilles-du-Gard, 

d'Assise, St Colomban) ; des parcours de 3 à 7 jours 

vers les sanctuaires Saint-Guilhem-le-Désert, Chartres, 

Sainte-Anne-d'Auray, Rocamadour) ou sur les traces de 

St Yves, St Dominique. Enfin 15 « pèlerinages d'un jour 

» pour arriver à pied vers les grands sanctuaires de 

Lourdes, Vézelay, la Ste-Baume, Lisieux, Paray-le-

Monial, le Mont-Sainte-Odile, etc.). 
 

  

  

http://www.forum104.org/offres/gestion/events_753_37096_non-1741/vente-solidaire-le-toit-du-monde.html
http://www.forum104.org/offres/gestion/events_753_37096_non-1741/vente-solidaire-le-toit-du-monde.html
https://fr.ulule.com/kala-gibbons
https://fr.ulule.com/kala-gibbons
https://www.facebook.com/Livre-enfants-Les-Aventures-de-Kala-897089610447319/


  

  

 

Idées à croquer pour toutes les fêtes 

aux éd. Terres vivantes - 12 euros 
  

C'est fait maison ? Oui, c'est moi qui l'ai fait ! 

Quel plaisir de faire soi-même simplement ses cadeaux 

bio et gourmands ainsi que leurs jolis emballages... Plus 

de 50 idées de délicieuses recettes de petits cadeaux 

salés ou sucrés à offrir. Permet de conjuguer 

économies et écologie tout en retrouvant du sens. 

Au fil des pages, les auteures proposent 55 recettes 

sucrées et salées. Gressins colorés aux petites graines, 

vinaigres fruités, farandole de chocolats, pâtes à 

tartiner, thé de Noël, cupcakes, sirop d'été… Pour les 

offrir avec plaisir, les auteures invitent 

à réaliser de jolis emballages associés : 

petits sachets, liens, étiquettes, boîtes cadeaux 

(avec 4 patrons à l'appui) ... 

  
 

  

  

  

  

 

Offrir des graines à plantes Kokopelli : 

des cadeaux fertiles 
  

Les collections Arc-en-Ciel se déclinent en plusieurs 

catégories avec de jolis thèmes à offrir, pour nos 

terrasses urbaines ou nos petits coins de jardin de ville 

ou de campagne : 

- Fleurs 

- Plantes à Carbone 

- Plantes à Parfums 

- Plantes Médicinales 

- Potagères 

- Pour les Balcons 

10 sachets avec le calendrier Kokopelli 2018 

dans un joli sac en coton bio. Entre 19 et 39 euros. 
 

  

  

  

  

Réaliser un cadre photo naturel 
  

Avec du carton, de la cannelle, des épices et des fruits 

d'automne. Facilement réalisable par les enfants. 

Découper 2 carrés de carton de 10 à 12 cm de côté. 

Evider l'un des carrés en laissant Les 4 bords de 

1,5 cm. 

Coller un carré de papier couleur de même taille 

sur le carré non évidé. 

Encoller 3 côtés du carré évidé et le coller 

sur l'autre. 

Coller les 4 bâtons de cannelle ou autre sur le dessus 

du cadre en carton. 

http://kokopelli-semences.fr/boutique/promotions/arc-en-ciel


 

Coller les fleurs de badiane aux quatre coins du cadre. 

Les explications en images. 
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