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Été, es-tu là ? 
Après un printemps mouvementé, la saison chaude est là, la saison des longues 
journées, des vacances et des loisirs. Malgré un programme incertain, il est bon 
de s'arrêter pour souffler et profiter de la vie. Beaucoup de manifestations ont été 
repoussées, voire annulées, mais qu'à cela ne tienne, les idées ne manquent pas 
pour passer de bons moments. 

Dans cette édition, vous découvrirez des grands classiques de la droguerie, comme 
l'élixir du Suédois ou la crème Budwig. Vous trouverez aussi des astuces pour faire 
de jolis pique-niques sans moustiques.  

L'été, c'est aussi la saison des sandales ! Venez participer à notre grand concours 
de l'été, qui a lieu durant tout le mois de juillet dans le hall de l'immeuble de la 
Tour du Bouvier et, peut-être, gagner une paire de chaussures Scholl de votre 
choix.  

Bonne lecture et au plaisir de vous voir. 

 Rose Durgnat, droguiste ES 
 Pour le team des Drogueries de Villeneuve 

 Toute l'équipe vous souhaite un magnifique été au bord du lac. 
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Agenda 2020 

SEMAINE du 6 au 11 JUILLET, dans nos 2 Drogueries 

, faites corps avec la nature ! 
et profitez du 3 pour 2 
Pendant toute la semaine, pour un achat de 3 produits Weleda, le moins cher vous 
est offert. L'offre est valable sur l'ensemble de la gamme cosmétique et soins du 
corps, y compris sur les nouveautés. 

 

DIMANCHE 12 JUILLET, en journée  
La balade du droguiste – randonnée botanique 
Venez profiter des merveilles de la nature, en compagnie d’Annick Vasta et 
Christian Croset, nos deux guides pour une journée en plein air. La balade suivra 
une boucle sur les hauts de Villeneuve et sera ponctuée d’histoires et 
d’informations sur les plantes médicinales rencontrées au fil des pas. Détails et 
informations supplémentaires en page 10 

 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE, en soirée, Rue du Collège 2 
Soirée Friends & Family Louis Widmer 
Mesdames, Messieurs,  

En collaboration avec la maison suisse Louis Widmer, nous vous invitons à une 
soirée exceptionnelle. Apéritif de bienvenue pour vous accueillir, suivi d’une 
courte formation sur le thème de la peau, ainsi que des conseils sur les soins du 
corps et du visage. Pour terminer en beauté discussions autour de mignardises 
gourmandes !  

VACANCES ANNUELLES 
LA DROGUERIE DE LA GRAND-RUE 37, 

EST FERMÉE DU 1 AU 15 AOÛT. 

LA DROGUERIE DE LA RUE DU COLLÈGE 2 EST OUVERTE 
AUX HORAIRES HABITUELS. 
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L’Élixir Suédois 
Le remède popularisé par Maria Treben 

Ce prodigieux liquide, plus que centenaire, a fait ses preuves à maintes occasions 
entre les mains de Maria Treben. Commençons par présenter cette grande dame.  

Maria Treben est née en 1907 et nous a quitté en 1991. Elle a donc vécu les deux 
grandes guerres et a vu passé bien des joies et des souffrances au cours de son 
existence. Native de Saaz (Žatec, dans l’actuelle Tchéquie), elle s’établit en 
Autriche pour la majeure partie de sa vie. Maria Treben, herboriste par 
expérience, est l’auteure, entre autres, du célèbre livre : La Santé à la 
Pharmacie du Bon Dieu (Gesundheit aus der Apotheke Gottes). 

Son ouvrage, parfois décrié, connait un succès phénoménal dès sa première édition 
en 1983. Il s’agit d’un recueil de conseils sur l’emploi des plantes médicinales. 
Quand on se plonge dans ce livre, par simple curiosité ou à la recherche d’un 
remède, on y trouve des témoignages sur les expériences positives faites par Maria 
Treben au fil de sa vie. En plus de ses conseils, on ressent une bonté sincère et de 
l’espoir. 

Bientôt 4o ans après, certaines formules paraissent obsolètes ou originales. Les 
connaissances scientifiques et le brassage mondial ont portés d’autres plantes à nos 
connaissances. Malgré cela, il y a bien des trésors dans cet ouvrage, comme la 
partie qui traite de l’élixir Suédois. C’est grâce à Maria Treben et son ouvrage que 
ce remède est devenu incontournable dans les pharmacies domestiques d’Europe. 

L’élixir Suédois ou herbes du Suédois, est une composition créée par le Dr. Samst, 
un célèbre médecin suédois. Pour l’anecdote, il mourut à 104 ans, d’une chute de 
cheval, ses parents et grands-parents atteignirent aussi un âge canonique. Après 
son décès, la recette a été retrouvée écrite de sa propre main. Maria Treben nous 
l’a transmise via son livre, ainsi que des possibilités d’application et une copie du 
« Vieux manuscrit » (liste des pouvoirs curatifs des Herbes du Suédois). 

À la droguerie de la Grand-Rue, nous proposons l’élixir liquide. Il s’emploie en 
interne dilué dans de l’eau ou une tisane, en rinçage bucco-dentaire, en 
compresses ou en bains par exemple. Nous préparons aussi le mélange des herbes 
pour faire vous-même la macération, très facile à faire chez soi. Dernier produit 
dérivé, le gel Suédois, une alternative très pratique à employer en usage externe. 
La prise de l’élixir du Suédois demande quelques précautions à respecter, n’hésitez 
pas à nous demander conseil. 
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Extraits du « Vieux Manuscrit » 
Quelques exemples tirés de la copie du Vieux Manuscrit, transcrit dans le livre de 
Maria Treben "La santé à la Pharmacie du Bon Dieu, conseils et pratiques des simples (des 
plantes médicinales)", 6ème édition de 1985, aux éditions Ennsthaler (Autriche), 
Copyright © 1980 by Wilhelm Ennsthaler, Steyr. 

 Les aphtes et autres affections de la langue, seront souvent tamponnées et 
alors la guérison viendra vite. 

 Elle supprime les ballonnements, refroidit le foie, dissipe les maux 
d’estomac et des intestins, et guérit la constipation. 

 Les sifflements et les douleurs d’oreilles s’en vont si tu mets un tampon 
imbibé dans le conduit. Tu feras de même si tu as perdu l’ouïe. 

 Elle est efficace contre les bosses et les bleus, qu’ils viennent de heurts ou 
de coups. 

 Si tu en respires souvent, que tu t’en tamponnes la base du crâne, que tu 
t’en fasses une compresse sur la tête, tu éloignes douleurs et vertiges, et 
renforces la mémoire et le cerveau. 

5 choses à savoir sur l’élixir Suédois 
 On le surnomme élixir de longévité, tant ses vertus sont nombreuses. 

 En cas de troubles cardiaques, préférer la version sans camphre. 

 Pour le boire, toujours le diluer dans de l’eau ou de la tisane. 

 Le safran contenu à l’intérieur peut tacher la peau. 

 Plus vieille est la liqueur, meilleure elle est ! 
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Trouvez votre paire à 
la Droguerie du Collège 
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Prendre soin de ses pieds 
Car chaque pas compte 

Au fil de la journée, nos pieds nous portent, parfois même ils nous supportent. 
Lorsqu'ils nous font souffrir, chaque pas devient une corvée et il est nécessaire de 
les soigner rapidement. Voici quelques idées pour les chouchouter et les hydrater, 
car ils le méritent bien. 

Le soin complet et facile : 1 à 2x par semaine, se préparer un bain de pieds 
avec de l'eau à température corporelle ou légèrement inférieure. Il est possible, 
par exemple, d'y ajouter du sel marin, une émulsion hydratante ou un produit qui 
soulage les pieds échauffés. Au bout de 10-15 minutes, faire un gommage qui ôtera 
les peaux mortes superflues. Rincer et bien sécher la peau, puis appliquer une 
crème hydratante ou une huile végétale, en massant bien les parties habituellement 
plus sèches ou plus dures. Les autres jours, nourrir sa peau le soir avant de se 
coucher. 

Le soin one-shot : il s'agit de chaussons imbibés de produits qui s'appliquent 
comme un masque, ils ont un effet "nouvel peau" (ATTENTION : ce type de 
produit ne convient pas aux personnes diabétiques). Il suffit d'enfiler les chaussons, 
les laisser poser pendant 1 heure, puis rincer le produit à l'eau. Les pieds pèlent 
pendant une dizaine de jours, toutes les peaux dures et cornées s'ôtent sans effort. 
Par la suite, une crème hydratante appliquée tous les jours, maintient une peau 
souple et douce. 

Le soin "pieds légers" : en été, les pieds et les mollets sont souvent fatigués, 
lourds et/ou échauffés. Dans ce cas-là, il est important de prendre soin de sa 
circulation veineuse. Il est possible de soulager ces tensions désagréables tout au 
long de la journée, grâce à des sprays rafraîchissants et veinotonique. Le soir, 
l'application d'un gel ou d'une pommade agira plus en profondeur. 

Le soin anti-transpirant : deux approches sont possibles, traiter les pieds ou 
traiter les chaussures. Pour les pieds, il existe des sprays qui vont limiter la 
transpiration ou des crèmes qui vont agir en fond pour réguler la quantité de sueur. 

Les soins spécifiques : il existe une ribambelle de produits pour traiter des 
problèmes précis, comme les cors, les ampoules, les crevasses, les verrues et les 
mycoses par exemple. N'hésitez pas à nous demander conseils, le temps d'y revenir 
dans un prochain numéro. 
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Questions – Réponses 
Les tiques  

Qu'est-ce que c'est ? La tique est un acarien, c'est-à-dire qu'elle possède 8 
pattes. Pour évoluer, elle passe par différents cycles de croissance et se nourrit de 
sang. Les mâles adultes, eux, n'ont pas besoin de sang, ils meurent après la 
fécondation. 
Où les trouve-t-on ? Les tiques sont surtout présentes en forêts, car elles ont 
besoin d'humidité. On les retrouve principalement en plaine, mais aussi en 
montagne, bien que plus rarement. En Suisse, leur répartition géographique a 
évolué, elles sont présentes sur l'ensemble du territoire, sauf dans la zone alpine 
où le nombre y est non significatif. 
À quelles périodes sévissent-elles ? On observe un pic d'activité au 
printemps et en automne. En hiver, elles s'activent lorsque la barre de température 
dépasse 8°C. 
Quels sont les risques pour la santé ? La tique est un vecteur de maladies 
graves, les plus répandues en Suisse sont la borréliose de Lyme (causée par une 
bactérie) et l'encéphalite à tiques (causée par un virus). La première est plus 
dangereuse, car le temps d'incubation est long, ce qui rend le diagnostic plus 
difficile.  
Comment se protéger ? Lors de balades dans une zone à risques, il est possible 
d'appliquer des répulsifs sur les parties du corps dénudées ou les habits. Nous 
conseillons volontiers les sprays qui protègent en même temps des tiques et des 
moustiques. En cas de promenade dans les herbes hautes et en forêt, le plus 
important, est de se contrôler après la balade, c'est-à-dire d'examiner sa peau à la 
recherche du parasite. La tique est visible à l'œil nu, si elle n'a pas encore mangé, 
elle ressemble à un point noir-brun de la taille d'une demi-tête d'épingle. 
Encore mieux ? Il est recommandé de porter des vêtements clairs plutôt que 
foncé. Si une tique s'accroche aux habits, elle sera plus facilement repérable.   
Comment réagir en cas de morsures de tiques ? Enlever la tique au plus 
vite avec le matériel adéquat (carte, pince ou lasso à tiques). La tique doit être 
saisie à raz la peau et tirée lentement, à la verticale. Il ne faut surtout pas l'écraser 
et ne surtout pas l'étouffer avec de l'huile ou de l'alcool. Une fois ôtée, il est 
nécessaire de bien désinfecter la zone de la morsure. Noter la date de la morsure 
et observer l'évolution, si une rougeur apparaît dans les 7 à 10 jours ou en cas de 
doutes, consulter un médecin.  
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Les indispensables du droguiste 
Pour un pique-nique sans invités surprises 

Que ce soit au bord du lac, en montagne, en camping ou même dans son jardin, 
les moustiques peuvent vite gâcher l'ambiance et laisser des traces désagréables de 
leur passage. Je cite les moustiques, mais les guêpes et les mouches ne sont guère 
plus appréciées. Soyez rassuré, ce qui éloigne les premiers, tient aussi à distance 
les autres. 

 Spirales fumigènes 
Ces spirales se consument comme de l'encens, la fumée dégagée incommode les 
insectes, ainsi la zone est protégée. Il est nécessaire de les poser à l'écart des gens, 
car ce n'est pas agréable à respirer. Une alternative à poser en centre de table, ce 
sont les bougies à base de citronnelle, l'odeur de cette plante est réputée pour tenir 
à l'écart les moustiques. Attention à respecter les précautions d'emploi, 
notamment pour éviter tout risque d'incendie.  

Sprays répulsifs 
Il existe différentes substances actives qui, giclées sur la peau ou les vêtements, 
tiennent éloignés les moustiques, mais aussi les tiques, ce qui est intéressant selon 
la zone géographique où l'on se balade. Ce sont des produits à base d'icaridine, de 
DEET ou d'huiles essentielles de citronnelle ou de géranium, ce vaste choix 
permet d'adapter le produit à la situation. 

Duopic 
C'est un produit coup de cœur, que je conseille à toutes les personnes qui se font 
dévorer pendant tout l'été par les moustiques. Il s'agit d'un duo de substances 
homéopathiques, qui modifie la perception que les moustiques ont de leurs proies, 
ainsi ils attaquent moins. Il y a un effet préventif, mais aussi traitant, en cas de 
piqûres, celles-ci sont moins dérangeantes. 

Bracelets répulsifs 
Ces bracelets se mettent aux poignets, à la cheville ou à la poignée de la poussette. 
Ils contiennent une plaquette active qui diffuse une odeur répulsive pendant deux 
semaines. Il n'y a pas de produits qui rentrent en contact avec la peau. 
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Balade du 
Droguiste 
Lier le plaisir 
d'une balade 

au plaisir 
d'apprendre ! 

 
 

 OÙ ? 
Boucle sur les hauts de Villeneuve, passage par 
Chapelle de Crêt, Plan Cudrey, Borgettan, 
Montolivet, Valleyre. Rendez-vous pour le 
départ au cabanon de vigne de la famille 
Bertholet (le long du chemin des Pierrettes) 

 QUAND ? 
Le dimanche 12 juillet, de 9h00 à 16h00 environ 

 QUOI PRENDRE ? 
Son propre pique-nique et ses boissons ; affaires 
et équipements de marche ; habits adaptés en 
fonction de la météo 

 TARIFS ? 
30.- CHF par personne / offert aux enfants de 
moins de 16 ans, à payer lors de l'inscription à la 
droguerie 

 INSCRIPTIONS : 
Jusqu'au 11 juillet aux Drogueries de Villeneuve, 
directement aux magasins, possible aussi de 
réserver par téléphone ou e-mail.  
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Coup de cœur pour… 
Juniperus communis 

Le genévrier est un buisson montagnard bien connu par les Anciens, autant pour 
son bois précieux que pour ses baies. Ce petit conifère, de la famille des 
cupressacées (comme le thuya et le cyprès), se développe selon les conditions de 
l'environnement avoisinant, si la place est suffisante, il peut atteindre jusqu'à 5 
mètres de haut. Ses aiguilles sont rigides et acérées comme des mini-épées et une 
ligne presque blanche est visible en leurs milieux. 

La récolte des baies demande de la patience, il faut trois ans à celles-ci pour 
atteindre leur pleine maturité. La première année il y a la fécondation des fleurs, 
la deuxième année les fruits sont verts et enfin, l'année suivante ils prennent cette 
teinte caractéristique bleu-noir qui signifie que les fruits sont mûrs. 

En tisane, les baies de genièvre ont un fort potentiel diurétique et digestif. Les 
huiles essentielles qu'elles contiennent activent les fonctions rénales et augmentent 
ainsi l'élimination de l'eau et la purification du sang. Cependant, elles sont 
irritantes pour les reins, la prudence est de mise en cas d'insuffisance rénale et la 
prise doit rester ponctuelle. 

Les baies de genièvre sont beaucoup associées au soulagement des troubles 
rhumatismaux. À une époque, pas si lointaine, il était courant de frictionner les 
membre endoloris ou douloureux avec de l'esprit de genièvre. Actuellement, 
l'huile essentielle est employée dans différentes préparations comme des huiles ou 
baumes de massage, souvent aux qualités chauffantes pour soulager les 
articulations qui grincent.  

On ne peut pas ignorer la baie de genièvre en tant qu'épice. Ses propriétés 
digestives et son goût unique en fait une accompagnatrice de choix lors de la 
préparation de la choucroute. Fumer les aliments avec du bois de genièvre donne 
aussi un petit goût spécial. Et puis, saviez-vous que le gin est un alcool aromatisé 
avec du genièvre ? 

Malgré toutes ses bonnes vertus, certaines espèces de Juniperus sont mal vues des 
arboriculteurs. La rouille, maladie fongique, attaquant différentes plantes, dont le 
poirier, s'abritent sur le genévrier l'hiver, les spores du champignon s'envolent au 
printemps pour contaminer les autres arbres. Il est donc important de faire 
attention en choisissant leurs emplacements.  
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Recette de la crème Budwig 
Pour être au top de ses capacités 

Cette recette est un coup de cœur ! Elle est extrêmement bien pensée et possède 
beaucoup d'avantages. Il s'agit d'un repas, idéalement le petit déjeuner, créé par la Dresse 
Johanna Budwig et par la suite étudié en commun avec la Dresse Catherine Kousmine. 
Les ingrédients sont de hautes valeurs nutritives pour le corps, ils favorisent son bon 
fonctionnement et la protection des cellules. La combinaison de céréales et de fruits frais 
fournit de l'énergie au corps pendant toute la matinée, cela favorise la concentration et 
les performances physiques. Voici la recette originale (facilement adaptable en cas 
d'intolérances alimentaires) :

Ingrédients de base : 

100 g de séré maigre 
2 cc d'huile de lin 
2 cc de miel (liquide de préférence) 
le jus d'un demi citron 

Ingrédients à varier chaque jour : 

1-3 cs de céréales complètes 
fraîchement moulues (par exemple : 
orge, sarrasin, millet, avoine ou riz) 
1-3 cs de graines oléagineuses 
fraîchement moulues (par exemple : 
lin, sésame, tournesol, amande, 
noisette, courge) 
des fruits frais de saison 

Préparation : 

Mélanger les ingrédients de base à l'aide d'une fourchette ou d'un mixeur, jusqu'à obtenir 
une émulsion homogène. Ajouter les céréales, puis mélanger. Préparer les fruits et ajouter 
au mélange, ou recouvrir les fruits avec la crème préparée.  

Variantes en vrac : 

Lors d'intolérance au lactose ou aux produits laitiers, remplacer le séré par du yogourt à 
base de soja. Une banane bien mûre peut remplacer le miel. De l'eau peut remplacer ou 
compléter le jus de citron. Pour varier les goûts ajouter des épices comme par exemple 
la cannelle, la vanille, le gingembre ou la cardamome. Les hydrolats sont aussi une variante 
possible pour changer de goût. Ne pas employer de blé, blé vert ou épeautre, car 
difficilement digestibles crus.  

La crème Budwig est géniale pour toute la famille. Elle est aussi vivement conseillée pour 
les personnes souffrant de maladies liées au trouble du métabolisme, comme le diabète 
ou l'hypercholestérolémie.  
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Deux amis de la nature 
L'orge et le sarrasin 

Il existe une longue liste de céréales cultivées et intégrées à notre alimentation. 
Pour exemples, le blé, le maïs et le riz sont tous les trois très connus. Pour varier, 
il y a aussi l’avoine, l’engrain, l’épeautre, le millet et les deux développés ci-après, 
l’orge et le sarrasin.  

L’orge est cultivé depuis la préhistoire. De nos jours, il est très célèbre pour son 
utilisation par les brasseurs, car c’est principalement avec l’orge que l’on fait le 
malt, ingrédient si caractéristique de la bière.  

Le goût de l’orge est doux. Pour l’organisme, selon la qualité de la graine, c’est 
un excellent apport en fibres et en sels minéraux. De plus, on y trouve une part 
importante de ß-glucane, une molécule qui, selon des études récentes, apporte un 
soutien positif lors de problèmes d’hypercholestérolémie.  

Pour ses vertus, l’orge mondé est à privilégier, il s’agit de la graine entière où juste 
la première couche externe est ôtée. Cela demande un temps de cuisson plus long 
que l’orge perlé, qui est plus pratique, mais qui subit bien plus d’étapes de 
raffinage et par conséquent perd énormément de valeur nutritive.  

Dans les plats traditionnels suisses, on retrouve cette céréale dans la soupe à l’orge 
des Grisons. Il est possible de la consommer non cuite, moulue dans la crème 
Budwig ou en flocons dans un bircher müesli.  

Le sarrasin, ou blé noir, est trop souvent oublié pour varier les goûts et les plaisirs. 
Il s'agit d'une céréale sans gluten, avec un goût caractéristique.  

La graine entière se cuit rapidement et se prépare de manière similaire au riz. Il 
est possible de l'accompagner d'un émincé de poulet aux champignons ou bien de 
l'agrémenter de petits légumes comme pour un risotto. Il y a aussi d'excellentes 
recettes de galettes végétariennes ou non. Il s'agit aussi d'un ingrédient de choix 
pour la crème Budwig. 

La manière la plus commune de cuisiner le sarrasin, c'est sous forme de 
farine. C'est une base excellente pour toutes les pâtes semi-liquides 
comme la pâte à crêpes ou la pâte à spätzlis. D'ailleurs, les crêpes 
bretonnes sont faites avec la farine de sarrasin, son petit goût légèrement 
corsé réhausse les crêpes avec une garniture salée.  
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Il est temps de reprendre nos vies 
et de retrouver le chemin de nos 
commerçants et artisans locaux ! 
Par chacune de nos visites, nous 
leur témoignons notre soutien, 
notre attachement et notre 
confiance. Consommer local, tel 
doit être notre crédo pour les aider 
à passer ce cap difficile. Soyons aussi 
unis face à la crise économique que 
nous l’avons été au plus fort de la 
crise sanitaire ! 

Nicolas Riesen 
Président ERHL 

 

 

  Restaurant de l’Aigle 
La Siesta SA 

Tonino Bonfrisco & Ivica Petrovski 
Grand-Rue 48 

Belle-O-Mains 
Cabinet d’onglerie 

Hélaine Jordan 
Grand-Rue 31 

Durgnat SA 
Fabienne et Cyrille Pittier 

Rue des Pressoirs 31 

Gusto Italiano 
Villeneuve 

Grand-Rue 28 

Montreux-Vevey Tourisme 
Point i Villeneuve 

Chantal Logean 
Place de la Gare 5 
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La bienveillance et la solidarité sont deux valeurs qui nous tiennent à cœur, 
comme pour beaucoup d’entre vous. Ces deux pages dédiées à nos voisins 
rappellent que chaque petit geste compte pendant cette période si incertaine. 
Nous sommes conscients de ne pas avoir pensé à tout le monde lors de notre 
questionnaire de participation et nous excusons d’éventuels lapsus. 

Prenons soin de Villeneuve… Ensemble ! 

Vos droguistes.

Boutique Chez Rita 
Rita Wüthrich 
Grand-Rue 13 

La cuisine du bonheur 
Mirjam Prêtre 
Grand-Rue 3 

Anne-Catherine Brönnimann 
Podologue SSP 

Place de la Laiterie 1 

Indianparadise.ch 
Indian Food, Vrac Shop & OPENeSPACE 

Brigitte Parker 
Grand-Rue 84, 86 & 90 

PODO-CONCEPT 
Cabinet de pédicurie - podologie 

Dorian Rouzé 
Route du Simplon 21, Noville 

Istanbul Kebab 
Vezir Coban 

Grand-Rue 42 

Macheret fromage 
André Macheret 
Grand-Rue 21 
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Le coin des enfants 
Chasse aux trésors 

Voici comment organiser une chasse aux trésors qui saura occuper et ravir les 
enfants de tout âge. Il existe beaucoup de versions comme des boîtes de jeux et 
des documents à télécharger sur internet. L'organisation des 2 idées ci-dessous 
demande peu de matériel et peu de temps.  

Idée 1 
Matériel : 1 boîte à œufs vide, des images à coller et des idées ! 
Préparation : imprimez ou dessinez des images d'objets qu'il est possible de 
trouver dans la nature. Il vous en faut autant qu'il y a d'emplacements dans la boîte 
à œufs. Collez ces images sur le carton et partez en balade. 
Le but est de trouver de quoi remplir la boîte et de constituer un véritable trésor. 
Variante : sur le même principe, vous pouvez cacher des objets dans votre jardin 
ou à l'intérieur de la maison. 
Idées de trésors : des cailloux de différentes couleurs et formes, des fleurs, des 
pommes de pin, des pièces de monnaie, des boutons, des accessoires de coiffure, 

des lego, des objets de papeterie, des pièces de puzzle, des mots rigolos sur des 
billets, etc. 

Idée 2 
Matériel : 1 liste d'idées, un appareil photo 
Préparation : élaborez une liste d'objets à photographier, que l'on rencontre au 
cours d'une balade au bord du lac. 
Le but est de tout trouver ! Il est possible de mettre un chronomètre si l'on 
souhaite organiser un concours entre plusieurs enfants ou de faire un album photos 
avec les découvertes. 
Idées de trésors : statues, banc, plantes, insectes, oiseaux, différents arbres, etc. 
Variantes : au lieu de chercher des objets, il est possible de chercher des 
personnes avec des lunettes, un chapeau, sur une balançoire ou les pieds dans l'eau! 

Encore plus d'aventures… 
À vos déguisements moussaillons ! Rien de tel qu'un 
déguisement de pirate pour vivre une aventure sans 
peur ! Un chapeau, un pantalon trois quart, une corde 
comme ceinture, un petit pull rayé et c'est parti !  


