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Masque fait-maison : le tuto du CHU de Grenoble. 

 Patron pour fabriquer un masque de protection en tissu.                                                         

 © CHU de Grenoble / GRI.FTE.193V1 - 13/03/20 / Craft Passion 

 Face à la pénurie de masques pour les soignants, le Centre Hospitalier Universitaire de         

Grenoble (en Isère) a proposé à son personnel hospitalier un patron de couture pour fabriquer leur 

propre masque de protection. Matériel nécessaire : 

 des chutes de coton pour l'extérieur et la doublure, 

 du molleton fin ou de la polaire fine pour l'intérieur 

 et un élastique souple.  

 Il s'agit d'une "option complémentaire" et non "une instruction" pour les soignants qui ne sont 
pas en contact direct avec des personnes atteintes du coronavirus, a tenu à ajouter l'établissement. 
Le     document daté du 13 mars détaille toutes les étapes nécessaires à la confection d'un masque de   
protection. Ce masque est réutilisable à condition de le nettoyer tous les jours à 30°C avec du         
détergent classique, préconise le centre hospitalier. 

Source internet 

https://twitter.com/CAudigierValett/status/1239192873066733568/photo/2


 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Cette semaine, petit bricolage  « un nichoir pour nos oiseaux »  

 

 Réalisation d’un abri avec un tiroir pour mettre les graines, très simple fabri-

quer avec du contreplaqué épaisseur 18 mm .  

 

Il vous faut : 

_ Un crayon. 

_ Un mètre. 

_ Une scie. 

_ Une perceuse pour faire le trou. 

_ Une rappe pour agrandir ce trou. 

_ De la colle à bois . 

_ Pour la finition de la Lasure ou 

autre. 

 

PS: Les dimensions sont en mm . 

Source internet 



Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Pour 5 personnes 
 

 

_ Mettre la farine en puits avec la levure, ajouter le 
sucre, le beurre fondu, les œufs, le zeste et le jus de 
citron, l’eau de fleur d’oranger. Bien mélanger. 

 

_ Sur une plaque, modeler un bonhomme (ou un autre 
personnage), bien applatir (1 cm d’épaisseur environ). 
Badigeonner au jaune d’œuf. 

 

_ Décorer avec raisins secs, morceaux de fruits confits 
ou Smarties. 

 

1/2 Kg de farine 

1/2 citron 

250 g de sucre 

1/2 sachet de levure 

3 œufs + 1 jaune  

1 C à soupe  d’eau de 

fleur d’oranger 

125 g de beurre 

Rhum (facultatif) 

On peut diviser ou multiplier les proportions 
suivant le nombre d’enfants 

Source internet 



 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Juste un modèle pour vous donner des idées 

de couleurs. 

Source internet 



Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Pour 4 personnes 
 

 

_ Eplucher les pommes de terre. 

 

_ Couper les pommes de terre en gros cartier. 

 

_ Mettre les pommes de terre ainsi coupées dans un 
saladier. 

 

_ Ajouter l'huile d'olive et les herbes de Provence, un 
peu d’origan, crème fraiche ( selon la gourmandise). 

 

_ Mettre des échalotes coupées très fines. 

 

_ Saler, poivrer . 

 

_ Mélanger le tout et laisser reposer au frais 1 H . 

 

_ Mettre le tout dans un plat pour la cuisson au four à 
180°C (thermostat 6-7) pour 30 à 40 minutes 
(surveiller la cuisson en remuant de temps en temps). 

 

 

Sauce pour accompagner ces 

pommes de terre.  

 

_ Epluchez les échalotes puis hachez-les finement 

_ Dans un grand bol, mélangez le fromage blanc 

4 Belle pommes de terre 

Sel 

herbes de Provence  

4 échalotes 

4 C à soupe d'huile d'olive  

Poivre 

600 g de fromage blanc frais 

2/3 échalotes 

Sel 

Poivre 

Origan  

Crème fraîche 



 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

 Comment fabriquer un arrosage « Automatique !!! » pour tomates avec une     

bouteille. Les tomates sont très gourmandes en eau, Il faut les arroser souvent et sans 

mouiller les feuilles. Alors comment garder les tomates bien humides sans gâcher de 

l'eau ? Heureusement, il existe un truc tout simple pour fabriquer un arrosage           

automatique des plants de tomates. L'astuce est d'enterrer une bouteille percée et de la 

remplir d'eau. 

 Comment faire: 

 Prenez une veille bouteille en plastique 2 litres (type Soda) .  

 Couper cet bouteille vers le bas au niveau du plus grand Ø (A). 

 Percez des petits trous avec un petit objet pointu (B).  

 Enterrez-la en laissant bien le bouchon sur le goulot.  

 Remplissez-la d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà ! Vous avez fabriqué un arrosage automatique pour tomates avec une  bouteille 

en plastique. Avec ce système de réservoir d'eau fait maison, la plante se sert toute 

seule dans la bouteille. Surtout que les tomates adorent l'arrosage goutte-à-goutte au 

niveau des racines.  

 

 Conseils en plus La bouteille doit être mise en terre en même temps que le pied de 

tomate pour ne pas abîmer les racines. C'est très facile à faire et cela permet aux         

tomates de ne jamais souffrir de la sécheresse, car ainsi elles sont humidifiées en        

permanence. Et en plus, aucun risque d'arroser les feuilles. 

 

 

Source CACL 

A 

B 



Bientôt la fête des Mamans 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

 Le moment de célébrer votre maman arrive bientôt. En France, une date a été fixée 

pour que toutes les mamans soient fêtées en même temps, le dimanche 07 juin. Ce jour

-là est l’occasion de les remercier pour ces années où elles nous ont élevés et choyés, et 

pour les années à venir. Proposez donc aux plus jeunes de réaliser une jolie carte, une 

carte remplie de tulipes. 

 

Ce qu’il vous faut : 

_ De la colle 

_ 1 crayon-feutre 

_ Des feuilles de papier colorées 

_ 1 paire de ciseaux 

_ Du fil 

 

 

1. Commencez par imprimé le motif,  puis découpez ces 

motifs. 

 

2. Prenez les formes et reproduisez-les sur des feuilles 

colorées.  

 

3. Créez des pétales. 

 

4. Collez les pétales de façon à réaliser une tulipe. Et 

même deux autres.  

 

5. Assemblez le tout sur une carte.  

 

6. Collez un fil au centre du vase en papier puis pliez un 

morceau de feuille cartonnée, collez-la sur le fil.  

 

7. Puis collez un fil à l’intérieur.  

 

8. Ajoutez un autre morceau de papier par-dessus.  
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Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour fabriquer une jolie planchette mémo il faut : 

 

- une planchette en bois (20 x 10 cm) 

- un petit carnet feuilles blanches carrées 

- de la peinture acrylique et un pinceau 

- un nœud papillon adhésif 

- des stickers lettres de journal 

- du caoutchouc adhésif pailleté 

- du ruban adhésif double-face 

- une paire de ciseaux 

 

Étape 1 

 

Peindre la planchette en bois avec de la peinture acrylique. 

Laisser sécher la peinture pendant environ 15 minutes. 

 

Source internet 



 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Ce qu’il vous faut :  

 1 pot de fleurs en terre cuite à fond percé avec sa soucoupe 

(optionnel), un peu plus grand que les 4 autres. 

 4 pots de fleurs en terre cuite à fond percé de 15cm24 

 1 soucoupe 20cm (optionnel) 

 Une tige en fer d’1 mètre de haut. 

 Du terreau végétal 

 4 ou 5 plantes suivant le montage de votre choix 

 1 marteau 

 1 bombe de peinture de la couleur de votre choix. 

 1 tube de colle extra forte 

De la nourriture pour oiseaux (optionnel) 

 

 

 

1 : Peignez tous vos pots en terre cuite grâce à votre bombe aérosol. 

 

2 : Enfoncez légèrement la tige en fer dans la terre avec votre marteau. Si votre 

sol n’est pas terreux, votre tige tiendra seule grâce à vos pots et la terre contenue 

dedans. Si votre sol est meuble, placez une soucoupe pour retenir le terreau et 

éviter de mettre de la terre sur votre sol. 

3 : Insérez le plus grand de vos pots sur votre tige et remplissez-le de terreau en 

laissant 3 cm de marge en hauteur. 

4 : Posez votre premier petit pot en biais directement sur le terreau placé dans 

l’étape précédente. Remplissez-le ensuite de terreau. Après cela, mettez votre 

deuxième pot de fleurs en décalé du premier, puis fixez-le avec votre colle extra 

forte. Ajoutez ensuite le terreau. Répétez le même procédé avec le troisième pot. 

 

 

5 : Collez votre dernier pot de telle sorte à ce qu’il se retrouve droit au sommet de 

votre édifice. 

 

 

Maintenant, 2 choix s’offrent à vous.  

Source internet 



 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

 

Appréciez un bon repas en vous asseyant autour d’une belle table.  

 

 La présentation de table est très importante, surtout si vous recevez de la famille pour un dîner 

prévu il y a quelques semaines. En plus du choix de la vaisselle, il faut aussi penser à la décoration de 

table. Vous pouvez alors inclure vos couverts à votre décoration en utilisant des porte-couverts ! Ces 

derniers sont généralement des pliages créés à partir de serviettes en papier et c’est justement ce que 

l’on vous propose aujourd’hui !  

 

Ce qu’il vous faut . 

 

Une serviette en papier. 

 

 

Les étapes : 

 

 

1. Dépliez entièrement la serviette sur votre plan de travail. 

2. Pliez un côté de la serviette jusqu’à son centre et faites la même chose 

pour l’autre côté. 

 

 

 

3.  Pliez les coins d’un côté afin de former un triangle. 

4. Faites la  même chose pour l’autre côté.  

 

 

 

5. Pliez les triangles vers le centre de la serviette. 
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Mini bar de terrasse. 

 

 

1 - couper les  2 cotés du minibar dans une palette. 

 

 

 

 

2 -  Fixer un 1er coté (1)6 vis a bois 50 x 5 , ensuite le 2éme (2)6 vis également. 

 

 

 

 

3 -  Fabriquer un comptoir (3)de 1000 X 400X 22 (épaisseur du bois de palette)  

qui sera fixer sur l’ensemble A. 

 

 

4 - Déterminé la hauteur de la tablette (4) , pour mise en place des   cassiers à 

bouteilles, calculer les dimensions par rapport a l’espace intérieur du minibar, fixer les tasseaux (6) puis 

poser la tablette intérieur. 

5 -  Il vous est possible de mettre une autre tablette  (4) suivant vos besoins. De plus  ont peux ajouter 

des petites tablettes (5) qui servirons a déposer  d’autre bouteilles. 

6 -  Récupérer les bois de la 3éme palette pour habiller les espaces (7) de la palette qui fait le meuble.  

7 -  Finir avec un ponçage grain 80 /120 , puis vernir, peindre, suivant les gouts. 

Vos besoins: 
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Un moyen de fabriquer du désinfectant pour les mains.  

 Lorsque vous êtes pressé et n'avez nulle part où vous laver les mains, le désinfectant pour les 
mains vous sauvera la vie. Les désinfectants vendus en magasin peuvent être hors de prix et ont        
souvent une odeur chimique déplaisante. Préparer votre propre désinfectant pour les mains est simple 
et vous pourrez adapter la recette à vos besoins personnels. En plus, les stocks de gel antibactérien 
étant épuisés dans certaines villes à cause du COVID-19, ce tutoriel pourrait vous sauver la vie ! Voici 
une recette à base d'alcool. 

 Rassemblez vos ingrédients. Ce désinfectant ressemblera grandement à celui que vous pourriez 

vous procurer en magasin, sans les composants chimiques et sans l'odeur désagréable. Ce type de    

désinfectant ne remplacera pas un lavage des mains, vous ne l'utiliserez que lorsque vous n'aurez pas 

d'autre solution.  

Voici ce dont vous aurez besoin : 

 

 2/3 de tasse d'alcool pour usage cutané à 90 %         

(alcool isopropylique) ou de vodka 

 1/3 de tasse de gel d'aloe vera pur (de préférence 

sans conservateur) 

 8 à 10 gouttes d'huile essentielle, par exemple de         

lavande, de clou de girofle, de cannelle ou de menthe 

poivrée 

 Un récipient pour mélanger 

 Une cuillère 

 Un entonnoir 

 Un récipient en plastique pour conserver le produit 

 

 Mélangez l'alcool et le gel d'aloe vera dans le récipient. Versez les ingrédients dans le récipient 

et mélangez-les bien à l'aide de la cuillère. La mixture obtenue devrait être parfaitement lisse. 

 Si vous voulez que la solution soit plus épaisse, ajoutez une cuillère d'aloe vera. Ou diluez-la   

légèrement en ajoutant une autre cuillère d'alcool. 

 

 Ajoutez l'huile essentielle. Ajoutez une goutte après l'autre, en remuant au fur et à mesure. 

Après avoir ajouté environ 8 gouttes, sentez la mixture pour voir si l'odeur vous plait. Si le parfum vous 

semble suffisamment fort, arrêtez-vous là. Si vous voulez obtenir une odeur plus forte, ajoutez quelques 

gouttes supplémentaires. Les huiles essentielles de lavande, de clou de girofle, de cannelle et de 

menthe poivrée ont l'avantage d'avoir également des propriétés antiseptiques qui rendront votre     

mélange encore plus efficace. 

Source internet 



Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Préparez la farce: 

 

Hachez grossièrement le veau au couteau sur une planche. 

Dans un saladier, mélangez le veau, la chair à saucisse, 
l’œuf, le sel, le poivre, le vin blanc et les noisettes. 

 

Préparez la pâte: 

 

Mettre la farine en fontaine, ajoutez le sel puis versez la 
margarine juste fondue, l’eau et pétrissez rapidement. 

 

Etalez les 2/3 de la pâte avec un rouleau et garnissez le 
moule à cake beurré. 

 

Remplissez le moule de la farce  et mouillez les bords pour 
que la pâte du moule se soude à celle du couvercle. 

 

Etalez le 1/3 de pâte restant et recouvrez le moule en fai-
sant bien adhérer les bords. 

 

Avec le s chutes de pâte, faites une décoration. 

 

Dorez au jaune d’œuf et formez une cheminée au centre 
pour laisser la vapeur s’échapper. 

 

Laissez tiédir et coulez la gelée tiède par la cheminée. 

 

Laissez bien refroidir avant de découper et servez en 
tranches. 

 

Vous pouvez remplacer le veau par de la chair de poulet ou 
de dinde. 

 

 

 

500 gr. de farine 

1verre d’eau  

200 gr. de margarine 

500 g de veau maigre 

350 g de chair à saucisse 

1 œuf 

1/2 verre à moutarde de vin blanc 

25 g de noisettes 

1 demi de mousson de canard 

1 sachet de gelée Maggi 

1cuill. à café rase de sel 

1 jaune d’œuf pour dorer 

Source CACL 
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Désherber une terrasse, une allée avec du vinaigre blanc 

 Le vinaigre blanc d’alcool est un désherbant foliaire de contact, c’est à dire qu’il brûle les 

feuilles sans endommager les racines.   

 Bien qu’il soit proposé comme produit naturel, le vinaigre blanc est tout de même         

fabriqué industriellement. C'est un dérivé l’alcool de betterave qui se transforme en acide      

acétique. Ce produit issu de l’agriculture et non pas de la pétrochimie s’utilise comme herbicide. 

 Avant l'arrivée des désherbants chimiques, le vinaigre blanc  était régulièrement utilisé 

dans les cours gravillonnées ou dans les allées en briques non maçonnées. Son usage est revenu 

de plus belle mais il est à utiliser sur des sols inertes, non destinés aux cultures. 

Comment préparer un désherbant à base de vinaigre blanc 

 La dose idéale est de 1 litre de vinaigre pour 1 litre d’eau. 

 Ajouter à cette préparation une à deux cuillerées à soupe de savon noir ou du produit à   

vaisselle pour que le vinaigre adhère aux feuilles. 

 Utiliser un pulvérisateur compatible au vinaigre sinon les joints risquent d’être endommagés 

par le ph acide. 

 Choisir une journée sans pluie et si possible ensoleillée. Ce désherbage naturel au vinaigre 

est aussi efficace en hiver. 

 En principe, les herbes grillent pratiquement aussitôt les journées chaudes et ensoleillées. En 

hiver, il faut attendre plusieurs jours pour que les adventices jaunissent puis brunissent sous 

l’effet de l’acide acétique (vinaigre). 

 Il s’agit d’un désherbant foliaire qui détruit les petites herbes. Pour les plantes vivaces 

aux longues racines pivotantes comme par exemple les pissenlits ou les rumex, utiliser un bon      

couteau pour extraire les racines. 

Et après 

 Conserver le vinaigre dans le pulvérisateur plusieurs jours à condition qu’il s’agisse d’un   

pulvérisateur résistant au vinaigre. 

Renouveler les vaporisations jusqu’à destruction des adventices indésirables. 

Attention aux mélanges 

Ne jamais mélanger de l’eau de javel avec du vinaigre car l’association dégage un gaz toxique 

très dangereux pour les voies respiratoires.  

Source Internet 



Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Etape 1: 

 

Couper la baguette et enlevez la mie. 

 

Etape 2: 

 

Mélangez le beurre, les œufs durs, le st Moret, le gruyère râpé, les cornichons, la moutarde et les 
dès de jambon. 

 

Etape 3: 

 

Remplir la croute de baguette de cette farce, et roulez   l’ensemble très serré, et placez l’ensemble 
dans un papier aluminium. 

 

Etape 4: 

 

Faire cuire le tout, 20 minutes au four, thermostat 180°C. 

 

1 baguette longue. 

 

100 gr de beurre ramolli. 

 

2 œufs durs coupés en dés. 

 

1 St Moret de 150 gr. 

 

200 gr de gruyère râpé. 

 

10 à 15 cornichons. 

 

Source Joly 
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Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Apprendre à connaître les différents morceaux proposés, c’est aussi renouveler ses recettes.  

(Partie 1) - Les bons morceaux du Porc & du Bœuf. 

Source Femme Actuel 



 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Bon appétit et bonne dégustation avec vos nouvelles recettes. 

(Partie 2) - Les bons morceaux de l’Agneau & le Veau. 

 

Source Femme Actuel 
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Pour faire le trie dans la visserie ou autre. 

  

Il vous faux : 

Des bouteille « type soda ». 

Des vis a œil. 

Quelques pointes de longueur suffisante pour que la bouteille soit accrocher 

Une planche ou panneau de bois ou autre. 

 

Fabrication: 

 

_Faire une ouverture pour le passage de la main (A). 

_Faire un trou dans le bouchon pour mettre une vis a œil (B). 

 Ensuite il suffit de faire un panneau en bois planter un clou de bonne longueur pour 
accrocher la bouteille ou autre système  

Source internet 

Ouverture 

Vis a œil 
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Source Femme actuel 

En cas d’urgence, appelez les secours: 

Le SAMU faire le 15  - Les pompiers faire le 18 

En attendant, voici 3 gestes qui peuvent sauver la vie. 
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Quand bouturer le laurier rose ? 

Traditionnellement, on bouture les lauriers roses en août et septembre. C’est en effet à ce      

moment que vous aurez le plus de chance de réussir car l’arbuste vient de terminer sa période 

de croissance printanière. C’est également la période propice pour permettre une bonne reprise 

en terre dès l’automne. 

Prélever une bouture : 

Votre arbuste comporte une multitude de tige que l’on appelle des rameaux. 

Toutes ne sont pas parfaitement adaptées au bouturage. 

Les meilleures sont les tiges non fleuries, pas trop jeune mais dont le bois ne doit 

pas être dur non plus. Elles doivent mesurer entre 15 et 20 cm 

 

Supprimer les feuilles de base : 

Toute la partie qui sera immergée ou enterrée ne doit comporter   

aucune feuille. Avec un sécateur ou un couteau bien aiguisé, vous 

allez supprimez l’ensemble des feuilles du bas pour ne garder que les feuilles du haut. 

Inciser la base de la tige : 

En effectuant une légère incision, vous facilitez l’apparition de racines. Sur quelques        

millimètres, vous allez entailler le bas de la tige. Utilisez pour cela un cutter ou un 

couteau bien aiguisé et stérilisé de préférence pour ne pas contaminer la bouture. 

Cette étape facilite et accélère la création de racines car la surface de contact avec 

les éléments minéraux et nutritifs devient plus grande. 

Tremper la ou les boutures dans l’eau : 

Durant plusieurs jours, vous allez laisser la ou les boutures dans un verre d’eau afin 

de lui laisser le temps de développer des racines. Vous pourrez changer l’eau 1 à 2 fois par se-

maine afin de redonner de la matière organique à la plante. Cette étape n’est pas indispensable 

car vous pouvez planter directement la bouture dans un pot rempli de terreau.  

Mais en passant par cette phase en eau, vous augmentez vos chances de succès. 

 

Planter labouture dans du terreau :  

Une fois que le rameau a fait une multitude de racines, il va falloir le mettre en pot. Cette étape 

doit être minutieuse car le système racinaire est encore très fragile et il ne faut pas les casser. 

Prenez donc beaucoup de soin à planter cette bouture dans du terreau, de préférence spécial 

bouturage. 
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Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Bon pour les Neurones! 

Source internet 




