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Introduction 

Après une longue période de pause estivale, nous 

revoilà pour l’édition d’automne. Halloween et ses 

jolies décorations automnales approchent à grands 

pas, tout comme les promenades colorées et les 

soirées au coin du feu avec un bon jeu de société.  

 

Dans cette édition, tu pourras découvrir des recettes 

et des bricolages autour du thème de l’automne et 

d’Halloween. Une soirée des plus effrayantes sera 

organisée le 31 octobre prochain, avec l’équipe 

d’Halloween Kids, à Saint-Pierre-de-Clages. Des 

informations seront transmises à ce sujet 

ultérieurement par le comité d’organisation. 

 

Dans notre onglet santé, nous aborderons la 

thématique des poux, ces petites bêtes pas très 

sympathiques, ainsi que quelques conseils pour 

préparer son système immunitaire aux virus 

hivernaux. 

 

Nous espérons que nos thématiques rempliront tes 

journées d’automne !  

 

Le Comité de L’Association des Parents d’Elèves de 

Chamoson.   
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Promenades automnales 

La nature, les belles couleurs d’automne sont en 
pleine expansion, surtout dans notre beau canton. 
Ce dernier est également doté d’une richesse 
historique ! Nous avons sélectionné quelques belles 
idées de balades pour éveiller tes sens et te 
ressourcer avant l’hiver. 

Les mélèzes de Balavaux : Isérables-> Prarions ou 
par Haute-Nendaz : c’est une magnifique balade où 
tu peux serrer un mélèze dans tes bras, cela te 
donnera plein d’énergie pour les jours d’hiver 
frisquets.  A Prarions, on y trouve le plus grand 
mélèze d’Europe.  

Les bisses : quelques bisses sont encore 
accessibles en automne, à condition que les sentiers 
ne soient pas gelés. Il y a par exemple le bisse de 
Saxon. Depuis l’étang de Némiaz, tu peux aller à 
pied sur un joli chemin qui rejoint ensuite les 
sommets du Grugnay. 

 
La passerelle à Farinet : une chouette idée de 
balade, à condition de pas avoir le vertige. Au fond 
de la rivière, il y a des sources d’eau chaude, 
sympathiques à visiter dans une ambiance féérique.  
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Activités pour préparer Halloween 

Un petit mot sur la fête d’Halloween : sais-tu 

pourquoi on se déguise en fantôme, sorcière ou 

encore en mort-vivant le soir de la fête d’Halloween ? 

Eh bien, parce qu’au départ, Halloween était une fête 

celtique d’origine irlandaise. Il y a 3000 ans, le 

calendrier Celte ne se terminait pas le 31 décembre, 

mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l’année, 

Samain ou Samhain, était la nuit du dieu de la mort. 

La légende raconte que cette nuit était longue et que 

les fantômes et les sorcières en profitaient pour venir 

rendre visite aux vivants. Si tu enfiles des habits 

terrifiants, fantômes, sorcières ou morts-vivants, 

parait-il que ceux-ci ne viennent pas et ils auront 

peur de toi ! Alors, confectionne-toi un costume, 

prépare la potion magique et bien sûr la bonne 

soupe à la courge ! 
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Recette de la fameuse soupe à la courge 

Tu vas adorer ! C’est une recette incontournable 
pour le soir du 31 octobre. En plus, elle est encore 
meilleure si elle est servie dans un chaudron 
magique ! Enfile ton tablier et prépare cette 
délicieuse soupe magique ! C’est vite fait, comme un 
temps de récré ! Et tu verras, tu auras de l’énergie 
pour combattre les mauvais esprits d’Halloween !  

  
Ingrédients / 4-6 personnes environ 

• 1 courge butternut (musquée) (environ 500 g de 
chair). L’avantage de cette courge est son aspect 
velouté pour les soupes et sa richesse en 
vitamines  

 

 

• 1 courge de ce type pour le chaudron magique  
 

 

 

• 600 ml d’eau 

• 200 ml de lait de coco 

• 1-2 cubes de bouillon de volaille ou de légumes 

• 2 patates 

• 1 oignon 

• 1 cuillère à soupe rase de curry 

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

• Une pincée de sel et une pincée de poivre 
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Préparation de la soupe magique  
 
1. Epluche la courge butternut et divise-la en deux 
2. Retire les graines 
3. Découpe-la en gros dés 
4. Epluche et émince l’oignon 
5. Epluche les patates et coupe-les en dés 
6. Prends une casserole et, à feu doux, fais 

revenir l’oignon, les dés de courge et de patate 
dans l’huile d’olive 

7. Ajoute le curry et mélange le tout 
8. Verse le lait de coco et ajoute le bouillon de 

volaille ou de légumes  
9. Fais cuire le mélange à feu moyen pendant une 

vingtaine de minutes 
10. Mixe le tout 
11. Poursuis la cuisson pendant 5 minutes 
12. Sale et poivre selon tes goûts ! Tu peux ajouter 

un peu de ½ crème ou crème entière selon tes 
envies.  

Transvase la soupe dans une courge préalablement 
vidée (une courge de ton choix qui te plaît de 
l’extérieur, car elle servira de chaudron pour ta 
soupe). Et voilà le résultat ! Bon appétit !1 

 
 
 
 
 
  

 
1 Recette proposée par Emilie. 
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Potion magique d’Halloween 

Pour te préparer à fêter Halloween, voici la potion 

préférée des fantômes et des sorcières. Elle t’aidera 

à combattre le monde effrayant de la soirée du 31 

octobre. Personne n’osera entrer dans ta maison.  

 

Matériel 

 

• 1 cuillère à café 

• 1 verre 

• 1 plateau 

• Bicarbonate de sodium 

• Vinaigre blanc 

• Colorant alimentaire de ton choix 

• N’oublie pas ton tablier pour ne pas te tâcher  

 

Préparation 

 

1. Verse quelques gouttes de colorant 

alimentaire dans une cuillère à café 

2. Remplis-la de bicarbonates de sodium 

3. Remplis un verre d’eau 

4. Ajoute un peu de vinaigre blanc dans le verre 

d’eau 

5. Pose le verre sur le plateau. Verse le contenu 

de la petite cuillère dans le verre en 

mélangeant 
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Et voilà, tu as réalisé la potion magique 

d’Halloween.2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
2 Source : https://www.epopia.com/blog/brico/bricolage-enfant/activite-manuelle-

halloween/recette-potion-magique-halloween/ 
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Bricolage d’automne3 

Guirlande automnale 

L’automne, c’est aussi l’occasion de se balader pour 
observer la nature qui change de couleurs. Lors de 
ces sorties, tu peux ramasser des éléments naturels 
(feuilles, bouts de bois, pives, bogues de marron, 
coquilles de noix, coquilles d’escargot,…) 
Avec tous tes trésors, tu pourras confectionner une 
belle guirlande naturelle, comme sur l’illustration ci-
dessus. 
 

Matériel 

• Des éléments naturels 

• De la ficelle ou fil de pêche 

• Grosse aiguille 

 
Tu peux aussi y rajouter des formes que tu auras 
créées en pâte à sel. Dans ce cas, il te faut : 

• 1 tasse de sel  

• 1 tasse d’eau  

• 2 tasses de farine  

Mélange le tout dans un grand saladier afin de 
confectionner ta pâte. Laisse reposer la pâte au 
minimum 12 heures, puis cuis-la au four entre 75 et 
110°C (avec un adulte) jusqu’à ce que tes créations 
durcissent. Tu peux ensuite les peindre selon tes 
envies. 

 
3 Bricolages proposés par Virginie 
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Tableau champignons 

 
Matériel 

 
• 1 feuille cartonnée 

• 1 brosse à dent 

• 1 boîte d’œufs en carton 

• Peinture 

• Colle blanche 

• Ciseaux 

• Pâte à sel (voir bricolage précédent) 
 

Réalisation 
 

1. Trempe ta brosse à dents dans la peinture verte, 
puis peins ta feuille de carton par petites touches 
en frottant les poils de ta brosse sur la feuille (ce 
sera l’herbe dans laquelle pousse ton 
champignon). 

2. Découpe ta boîte d’œufs en gardant le « petit 
pot » réservant l’œuf. Recoupe-le en deux puis 
peins-le selon ton envie. 

3. Pendant que tes chapeaux de champignons 
sèchent, façonne avec ta pâte à sel les pieds de 
ceux-ci. 

4. Une fois que tout est sec, il te reste à coller avec 
la colle blanche les pieds en pâte à sel sur la 
feuille cartonnée et y coller les chapeaux. 

 
Tu as réalisé un beau tableau en 3D ! 
  



 
 

13 

Hérisson porte crayons 

Avec le reste de pâte, tu peux former un hérisson, y 
planter des crayons et stylos, retirer le tout et laisser 
sécher. Attention à ce que les trous ne se referment 
pas. Pour les yeux, tu peux utiliser des clous de 
girofle.  
 

Escargot 

Façonne le corps de l’escargot et dépose la coquille 
dessus. Une fois qu’il aura séché et cuit, tu pourras 
aussi le peindre. 
 
Attention : nettoie bien la coquille à l’eau et au savon 
avant de la déposer sur la pâte à sel. 
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Les poux4 

La vie en collectivité est synonyme de contacts 
sociaux, humains et amicaux. Parfois, viennent s’y 
mêler des petites bêtes que l’on appelle les poux, ces 
parasites redoutés.  
 
Nous te proposons de parcourir avec tes parents le 
flyer réalisé par Promotion Santé Valais. Tu y 
trouveras des explications sur : 
 

• Les poux (évidemment) 

• La façon de les rechercher 

• La façon de les traiter 
 
 
 
Pour le consulter en français, anglais, allemand, 
portugais ou albanais, visite la page : 
 
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/pediculose-
86.html 
 
ou scanne le QR Code : 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Sources : Promotion Santé Valais et Etat de Vaud 

https://www.promotionsantevalais.ch/fr/pediculose-86.html
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/pediculose-86.html
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Dans le cas de traitement des poux, il est important 
de bien les distinguer des lentes, qui sont les œufs 
des poux. 
 
Les lentes ressemblent à des pellicules, plutôt 
« concaves ». Elles sont difficiles à enlever et collent. 
Après 7 à 10 jours, les poux naissent, se déplacent 
sur le cuir chevelu et donnent envie de se gratter ! 
 
Il ne sert à rien de traiter les lentes par un shampoing 
anti-poux, mais il faut les enlever mécaniquement, 
c’est-à-dire avec un peigne jusqu’à disparition totale, 
puis recontrôler la semaine suivante. 
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Conseils pour faire face aux virus 
hivernaux 

La saison hivernale frappera bientôt à nos portes 
après les fêtes d’Halloween et les récoltes des 
vendanges. Ton corps fait ses réserves et il devra 
faire face aux diverses affections hivernales. Pour le 
rendre plus fort, Emilie, infirmière, t’a préparé 
quelques conseils santé naturels pour pouvoir 
profiter des beaux jours. 

L'alimentation 

Un bon jus d’orange pressé chaque matin, riche en 
vitamine C. Si tu aimes ce qui pique, tu pourras 
mélanger avec le jus d’orange directement un demi-
citron pressé.  
 
Le miel : un bon thé ou laid chaud au miel le soir, rien 
de tel pour atténuer les maux de gorge et bien dormir. 
Le miel aidera ton corps à tuer les petites bactéries 
de l’hiver et a un pouvoir désinfectant. En plus, c’est 
naturel. Tu peux même soigner des petits bobos en 
y appliquant du miel. 
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Les tisanes 

Les infusions de thym, menthe poivrée, genièvre 
sont bénéfiques à double-titre : pour leur chaleur qui 
apaise les maux de gorge, ainsi que les vertus des 
plantes.  
Le thym est excellent pour l’immunité. Il soigne la 
toux, les infections respiratoires et la grippe, en plus 
d’être antiseptique, de désinfecter l’air et nos 
poumons et de nous redonner de l’énergie. 
Les clous de girofle sont expectorants, ce qui signifie 
qu’ils soulagent la toux et aident à éliminer les 
mucosités. Ils sont aussi un analgésique naturel et 
riches en antioxydants qui soutiennent le système 
immunitaire. 
La cannelle a une teneur élevée en antioxydants. 
Elle a des propriétés anti-bactériennes et anti-
fongiques puissantes. 
 
Tisane contre la grippe :  
 
Plongez du thym, 1 cc de cannelle en poudre, 1 cs 
de clous de girofle dans 1L d'eau bouillante. Laissez 
infuser 5 à 10 minutes. Filtrez la préparation et 
ajoutez 1 cc de miel.  
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Devenir membres – vos avantages 

LE NOMBRE FAIT LA FORCE 
 
Toute personne domiciliée dans la commune de 
Chamoson peut devenir membre de l’APE 
Chamoson. 
 
Nos missions pour vous : 
 

• Représentation auprès des autorités scolaires 
et des autorités communales 

• Représentation à la Commission scolaire 

• Propositions d’améliorations présentées aux 
autorités compétentes 

• Proposition d’activités récréatives et d’ateliers 
(exemple : chasse aux œufs) 

• Organisation de cours et de conférences 
 
Vos avantages : vous profitez des actions créées 
par le comité tout au long de l’année 
 

Informations supplémentaires sur notre site : 
http://apechamoson.com 

 
La cotisation annuelle s’élève à : 

• CHF 20.- par famille avec un enfant ou par 
personne sans enfant 

• CHF 30.- par famille avec deux enfants ou 
plus 
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Pour toute demande d’adhésion ou pour de plus 
amples informations, contactez-nous à l’adresse 
chamoson.ape@gmail.com 
 
 
 
Nous vous souhaitons un bel automne et nous 
réjouissons de vous retrouver prochainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité de l’APEC 

mailto:chamoson.ape@gmail.com

