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Liste des Abréviations utilisées dans le calendrier

Le Projet Pangolin 

càc : cuillère à café 
càs : cuillère à soupe 
PDT : pomme de terre 
pers : personne 
qlq : quelques

Le Projet Pangolin c’est une équipe de bénévoles composée de doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s en écologie évolutive. 
Engagé-e-s professionnellement et personnellement, nous sommes animé-e-s d’une profonde envie de faire changer les 
choses ! Nous sommes intimement convaincu-e-s que le dialogue, la bienveillance et l’éducation constituent les clés pour 
éveiller une conscience écologique : « Comprendre pour Agir ».  
Au travers d’interventions bénévoles dans les écoles, d’articles d’opinion et de vulgarisation sur notre site web et d’actions 
diverses, nous avons à coeur de valoriser une écologie positive et ainsi de promouvoir l’engagement écologique.  

Ce calendrier éco-citoyen constitue un des outils utilisables simplement et de manière quotidienne pour participer, à votre 
échelle, activement à la protection de NOTRE planète. Chaque mois, vous retrouverez une sélection de fruits et légumes de 
saison ainsi qu’une recette simple à réaliser en famille pour les cuisiner. Et pour aller plus loin, nous vous proposons de relever 
chaque mois un petit défi, pour vous engager toujours un peu plus pour la préservation de notre environnement.  

Pour en savoir plus sur le projet et en apprendre plus sur le monde qui nous entoure, n’hésitez pas à aller faire un tour juste ici : 
www.projetpangolin.com
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http://www.projetpangolin.com


Recette à 4 mains   

JANVIER
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Très très très bonne nouvelle année ! 
En ce début d’année, l’équipe du Projet 
Pangolin vous met au défi (ou plutôt vous 
encourage) de partager vos idées ! 
N’hésitez plus ! Une nouvelle habitude 
écoresponsable, un avis différent de votre 
voisin, ou un projet qui vous tient à coeur : 
parlez-en autour de vous.  
Transmettez vos idées et encouragez votre 
entourage à s’engager, à vos côtés, pour 
préserver NOTRE planète ! On compte sur 
vous :)

KIWI MÂCHE PANAIS TOPINAMBOUR CLÉMENTINE 
CORSE CÉLERI CHOUX DE 

BRUXELLES

Épluchez puis coupez en morceaux les topinambours, le panais 
et les pommes de terre. Faites-les cuire environ 30 minutes dans 
de l’eau bouillante. Une fois les légumes fondants, égouttez-les 
et mixez-les. Ajoutez pour finir la crème fraîche, assaisonnez, et 
voilà une parfaite purée pour bien commencer l’année ! 
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10 topinambours 1 panais 3 PDT* 2 càs* crème épaisse sel & poivre

• Ingrédients pour une purée de topinambour-panais 



Recette à 4 mains   

FÉVRIER
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Ce mois-ci, et pour tout le reste de l’année, 
essayons de consommer des fruits et 
légumes de saison, cultivés près de chez 
nous.  

Tous les mois, vous retrouvez dans votre 
calendrier “les fruits et légumes du mois”, 
alors pourquoi ne pas les goûter ? Allez 
faire un tour au marché, et remplissez 
votre panier ! Vous pouvez aussi essayer la 
“recette à 4 mains” que l’on vous propose 
si jamais vous avez besoin d’une petite idée 
pour les cuisiner :-)

CROSNESNAVET PAMPLEMOUSSE CÉLERI 
RAVE CRESSON CHOU 

FRISÉ

Mélangez le sucre et les œufs, puis ajoutez la farine et la levure. 
Ajoutez la moitié du jus de pamplemousse et le beurre fondu. 
Mélangez bien. Beurrez et farinez un moule à gâteau, puis versez 
votre pâte à fondant. Enfournez à 180°C pendant 30 min. Ajoutez 2 
càc* de sucre dans le jus de pamplemousse restant. Dès la fin de la 
cuisson, démoulez le gâteau et versez sur le dessus le reste du jus de 
pamplemousse sucré. À déguster bien frais ! 
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le jus d’1 
pamplemousse 2 oeufs

CHOU 
ROUGE

CITRON DE 
MENTON

100gr de 
sucre

100gr de 
farine

100gr de 
beurre

• Ingrédients pour un fondant au pamplemousse 

1 sachet de  
levure



Recette à 4 mains   
• Ingrédients pour des lasagnes de poireaux 

MARS
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
1, 2, 3, 4, 5, … Trop de bouteilles en plastique 
de gel douche et shampoing dans notre salle de 
bain, et plein de noms d'ingrédients bien trop 
compliqués au dos des bouteilles.  
Alors pour faire des économies de plastique et 
dire adieu aux ingrédients farfelus,  optez  ce 
mois-ci pour les savons solides.  
Un petit tour sur le marché vous suffira à 
trouver votre bonheur, et vous pourrez même 
apprendre à les fabriquer vous-même si vous 
le souhaitez !

CÉLERIENDIVE TOPINAMBOUR POIREAU

Coupez les poireaux en rondelles et l’oignon en petits morceaux, et 
faites-les revenir à la poêle jusqu’à ce qu’ils soient bien moelleux. 
Pensez à remuer souvent ! Ajoutez la viande puis le coulis de tomate 
et assaisonnez. Dans un plat à gratin, alternez une couche de pâte à 
lasagne, une couche de garniture et venez ajouter quelques morilles. 
Finissez par une couche de garniture recouverte de fromage râpé. Au 
four pendant 30 min à 180°C et le tour est joué !
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4 poireaux
1 oignon + 
morilles

coulis de 
tomate

500gr de 
viande

« Tout faire soi-même » de Raphaële Vidaling  
Un livre où retrouver plein d’astuces et de recettes

ÉPINARDS CHOUX POMME KIWI

Pâtes à lasagne
fromage 

râpé



Recette à 4 mains   

AVRIL
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Les beaux jours reviennent, les arbres 
fleurissent et les oiseaux chantent. Profitons-
en pour jardiner un petit peu !  
Pas besoin d’avoir un grand jardin, un rebord 
de fenêtre ou un balcon suffira. Quelques 
tomates cerises, un peu de persil ou de 
c i b o u l e t t e , q u e l q u e s fl e u r s , v o u s 
choisissez :-) Vous pourrez ainsi profiter d’un 
peu de verdure et ramasser vos propres 
légumes, mais pas seulement ! Les insectes 
qui viendront butiner dans votre petit écrin de 
v e r d u r e v o u s e n s e r o n t a u s s i t r è s 
reconnaissants. 

LAITUE RADIS OSEILLE

Envie de manger les asperges autrement ? Suivez notre recette !  

Épluchez vos asperges et coupez l’extrémité la plus dure (à l’endroit où 
l’asperge se plie légèrement et se casse le plus facilement). Faites-les 
ensuite cuire 15 minutes à la vapeur. Dans un bol, faites fondre un 
morceau de beurre. Servez chaud ! Un peu de beurre et de parmesan 
sur vos asperges, et votre entrée est prête :-)
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3 à 5 asperges/pers*

CAROTTE ASPERGE

beurre

NAVET 
NOUVEAU

FRAISES 
GARIGUETTE

AIL 
NOUVEAU

• Ingrédients pour des asperges au parmesan

sel & poivreparmesan



Recette à 4 mains   
• Ingrédients pour un tzatziki 

MAI
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Je fais des économies d’eau et d’énergie ! Il 
suffit d’un petit peu d’attention. On pense à 
fermer le robinet pendant qu’on se lave les 
cheveux, on arrête la télévision si on ne la 
regarde pas, etc.  
Idées - astuces : il existe des “économiseurs 
d’eau” qui permettent d’aérer l’eau et de 
diminuer notre consommation de 50% ! Ou 
encore des prises programmables, qui 
stoppent l’arrivée du courant de 9h-18h par 
exemple. Ainsi, la télévision est bien éteinte et 
non en veille pendant que vous êtes à l’école.  

PETITS POISCONCOMBRE

Une recette tout droit venue de Grèce pour profiter des concombres 
qui font leur retour ! Commencez par éplucher le concombre puis 
râpez-le. Mettez-le ensuite dans un torchon (propre !) et essorez-le 
jusqu’à ce qu’il ait rendu tout son jus. Coupez l’ail en tout petits 
morceaux. Mélangez le concombre râpé, l’ail, le yaourt, l’huile d’olive 
et assaisonnez. À déguster bien frais sur du pain ou avec des 
bâtonnets de légumes. 
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1 concombre
1 yaourt 

grec

RHUBARBE ARTICHAUT ROQUETTE

sel & poivre
4 càs d’huile 

d'olive

FRAISES 
GARIGUETTE

PDT* 
NOUVELLES

HARICOTS 
VERTS

1 gousse d’ail



Recette à 4 mains   

JUIN
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Je fais ma lessive maison ! Économique, ultra 
facile, bon pour votre santé et pour notre 
planète :-)  

Pour 1L de lessive liquide au savon de Marseille : 
À feu doux, faites fondre 50gr de savon de 
Marseille vert râpé dans 0.5L d’eau du robinet. 
Hors du feu, ajoutez 1 càs* de bicarbonate de 
soude et 1 càs de cristaux de soude. Quelques 
heures plus tard, rajoutez 0.5L d’eau froide. 
Mélangez bien pour obtenir une lessive 
parfaitement homogène et c’est terminé ! 

CERISESBASILIC TOMATE OIGNON

Nous vous proposons ce mois-ci une recette très fraiche pour les 
beaux jours :-) Après avoir retiré les pépins du melon et récupéré sa 
chair, mixez-le avec quelques feuilles de basilic jusqu’à obtenir une 
préparation bien lisse. Mettez-le ensuite au frais pendant au moins 1 
heure. Servez dans un verre ou une verrine, et ajoutez quelques 
copeaux de parmesan sur le dessus. 
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1 melon bien mûr

BROCOLI POIVRON MELON BLETTE

copeaux de parmesanqlq* feuilles de basilic frais

• Ingrédients pour un gaspacho de melon et basilic 



Recette à 4 mains   

JUILLET
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Très bonnes vacances à tous !!!  
Le défi de cet été sera tout simplement de 
profiter d’un bon livre :-) 
Les livres sont des sources d’information et 
d’inspiration infinies. Envie de découvrir de 
nouveaux gestes éco-citoyens ou bien d’en 
savoir plus sur un sujet en lien avec notre 
p l a n è t e q u i v o u s i n t é r e s s e t o u t 
particulièrement ? Foncez ouvrir un bon 
bouquin, éco-citoyen s’il vous plait ! 
On vous propose une petite sélection de 
bouquins que nous avons adoré tout à la fin :) 

ABRICOTGIROLLES COURGETTE PRUNE

Épluchez les courgettes et coupez-les dans le sens de la longueur en 
forme de frites. Dans un 1er bol, mélangez la chapelure et le 
parmesan. Dans un 2ème bol, versez la farine. Dans un 3ème bol, battez 
les oeufs en omelette. Trempez ensuite chaque frite de courgette dans 
la farine, puis dans les oeufs battus, et enfin dans le mélange 
chapelure/parmesan. Déposez les frites sur une plaque et faites-les 
cuire 20min au four à 180°C en les retournant régulièrement.
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MENTHE AUBERGINE FENOUIL MAÏS

• Ingrédients pour des bâtonnets de courgettes panées 

4 courgettes sel & poivre4 oeufs
200gr de 
chapelure

40gr de 
parmesan

80gr de 
farine



Recette à 4 mains   

AOUT
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
On continue de diminuer notre production de 
déchets en essayant le compostage ! Juste 
en compostant, nous pouvons réduire de plus 
de 30% la taille de notre poubelle. Laissons 
donc les vers de terre transformer nos 
épluchures de légumes en un terreau fertile 
qui viendra nourrir les plantes qui 
fleurissent nos balcons. Promis, aucune 
odeur.  
Retrouvez, à la fin du calendrier, un petit 
tutoriel pour savoir ce que vous pouvez 
mettre dans votre composteur.

PDT*MIRABELLE PÊCHE BETTERAVE

Commencez par éplucher et découper les betteraves et pommes de 
terre en gros cubes. Faites-les cuire à l’eau bouillante dans 2 
casseroles différentes. Une fois cuites, laissez-les refroidir. De la 
même façon, faites cuire les oeufs. Une fois refroidis, coupez-les en 
cubes. Coupez également l’oignon et la ciboulette en petits 
morceaux. Mélangez tous les ingrédients dans un saladier, et 
assaisonnez avec la sauce salade de votre choix.
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2 betteraves

NOISETTES CHOU RAVE FIGUE CIBOULETTE

ciboulette1 oignon rouge

• Ingrédients pour une salade betterave-pomme de terre 

4 PDT* 2 oeufs durs



Recette à 4 mains   

SEPTEMBRE
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Avec cette nouvelle rentrée, pourquoi ne pas 
essayer de ré-utiliser ce qui est ré-utilisable ? 
On échange, on troque, on donne une 
seconde vie à nos objets du quotidien ! 
Votre cartable vous plait-il toujours ? Et est-il 
toujours à votre taille ? Si oui, laissez-le vous 
accompagner encore une année. Et si non, 
pourquoi ne pas proposer à quelqu’un d’autre 
de l’utiliser et trouver un cartable en bon 
état et qui vous plait mais qui ne convient 
plus à quelqu’un d’autre, quelqu’un de plus 
grand que vous par exemple ? 

LÉPIOTESFRAMBOISES POMME POIRE

Pelez et épépinez les pommes et les poires, coupez-les ensuite en 
morceaux (plus les morceaux seront gros, plus ils resteront croquants 
pendant la cuisson !). Dans un saladier, mélangez le sucre et les oeufs, 
puis ajoutez la farine et le lait en continuant de bien mélanger. 
Ajoutez les fruits qui auront refroidis, et versez la préparation dans un 
moule beurré avant de faire cuire le tout entre 35 et 40 min au four à 
180°C.  Plus qu’à déguster !
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BOLETS RAISIN FRISÉE

• Ingrédients pour un clafoutis pomme-poire 

COCO DE 
PAIMPOL

3 pommes 6 càs* de farine2 poires 2 oeufs 25 cL de 
lait

5 cas* de 
sucre



Recette à 4 mains   

OCTOBRE
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Ce mois-ci, nous vous proposons de vous 
équiper de votre “kit de l’éco-citoyen en 
or” ! Et oui, quoi de mieux pour continuer 
dans notre lancée d’adopter des gestes et 
habitudes respectueux de notre planète 
(toute l‘équipe du Projet Pangolin en profite 
pour vous féliciter d’avoir relevé les défis que 
nous vous avons proposé jusque là !) que 
d’avoir des objets du quotidien que nous 
pouvons réutiliser à l’infini ?  
Retrouvez notre petite sélection et de 
nombreuses idées à la fin du calendrier. 

COING POTIMARRON GRENADE

Epluchez et coupez le potimarron en morceaux. Faites-le ensuite 
précuire, au four ou à l’eau, et écrasez-le pour en faire une purée. 
Coupez les oignons en petits morceaux et faites-les revenir dans une 
poêle avec les noisettes concassées pendant 2min. Mélangez bien ! 
Dans un saladier, mélangez TOUS les ingrédients et assaisonnez. 
Disposez la pâte dans votre plat à tarte, versez votre mélange et 
enfournez à 180°C pour 30min.

©	illustra*ons	

CÈPES LAITUE BLETTE

• Ingrédients pour une tarte potimarron-noisette 

NOISETTES & 
CHÂTAIGNES

CHOU 
FRISÉ

2 oignons 2 oeufs
4 poignées de 

noisette
500gr de chair 
de potimarron 1 pâte brisée

25 cL de 
crème



Recette à 4 mains   

NOVEMBRE
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
On vous propose quelques idées de cadeaux 
de Noël écoresponsables :  
Des savons solides, des cotons tiges 
compostables et cotons réutilisables, un 
totebag personnalisé pour faire le marché, un 
kit de couverts à emporter partout (parfait 
pour les pique-niques de l’été prochain). Et on 
essaie d’éviter le papier cadeau ! Un peu 
bizarre de ne l’utiliser qu’une fois et de le 
mettre à la poubelle juste après, non ? 
On peut faire plaisir à la planète et à ses 
amis !

NAVETKAKI CHOUX ENDIVE

Coupez l’oignon en petits morceaux et faites-le revenir à la poêle. 
Ajoutez ensuite les épinards, la ricotta et assaisonnez. Remuez 
rapidement. Venez remplir vos cannellonis avec la préparation, et 
disposez-les dans un plat à gratin. Versez un peu de crème sur le 
dessus ou de la béchamel, selon vos préférences, et recouvrez de 
fromage râpé. Faites cuire 25 min à 180°C et passez à table !
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NOIX ÉPINARDS POMME

• Ingrédients pour des cannellonis ricotta-épinards 

250gr de ricotta 12 cannellonis
800gr 

épinard
1 oignon + 

1 gousse d’ail sel & poivre



Recette à 4 mains   

DÉCEMBRE
Les fruits et légumes du mois

Défi en famille
Le défi de cette fin d’année est très simple. 
Regardez chaque page de ce calendrier, et 
faites le bilan des défis relevés, et de ceux 
qui ont été un petit peu oubliés. Réfléchissez  
à de nouveaux défis, nous sommes sûrs que 
vous avez plein d’idées. Et lancez-vous dans 
une nouvelle année remplie de gestes pour 
protéger notre planète. Nous vous souhaitons 
de très belles fêtes de fin d’année ! 

Petit défi de Noël : je fabrique mon propre 
sapin en bois, réutilisable chaque année !

PAMPLEMOUSSECROSNES ORANGE POIREAU

Commencez par éplucher et couper la courge et les carottes. Faites 
ensuite cuire les légumes dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’ils 
soient bien fondants. Egouttez-les. Pressez l’orange et mixez le 
mélange (légumes, jus d’orange et crème). Assaisonnez et ajoutez un 
peu d’eau si besoin. À servir bien chaud. 
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PANAIS TOPINAMBOUR CAROTTE

• Ingrédients pour un velouté courge-carotte-orange

CHOUX DE 
BRUXELLES

1 courge 4 carottes 1 orange sel & poivre un peu de crème



NOTRE SÉLECTION DE LECTURES ÉCO-CITOYENNES
Pour les très grands Pour les moins grands

Pour les moins moins grands

• Le syndrome de l’autruche, George Marshall 
• Petit manuel résistance de résistance contemporaine, Cyril Dion 
• Demain, Cyril Dion 
• Le changement climatique expliqué à ma fille, Jean-Marc Jancovici

La superbe collection de bandes dessinées d’Hubert Reeves 
• L’Univers  

• Les Océans 
• La forêt 

• La biodiversité

Parmi nos préférés : 
• Quelque chose de merveilleux, Sun-Jae Shin 
• Polaire l’ours solitaire, Khoa Lê 
• Dans la forêt du paresseux, A. Boisrobert / L. Rigaud / S. Strady



Pour en savoir plus :  https://www.projetpangolin.com/comment-faire-du-compost/ 
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CE QUE JE PEUX METTRE DANS MON COMPOSTEUR

https://www.projetpangolin.com/comment-faire-du-compost/


KIT DE L’ÉCOCITOYEN EN OR
1

2

3

4
5

6

LA GOURDE 
Ré-utilisable à l’infini, elle est notre 
alliée la plus précieuse pour dire adieu 
aux bouteilles en plastique.  
Et pour les adeptes de boissons chaudes, 
on pense au thermos !

LES COUVERTS RÉUTILISABLES 
Pour profiter des beaux jours en 
mangeant dehors, dans les parcs, en 
forêt, au bord de la mer, tout en 
l i m i t a nt a u m a x i m u m n o t r e 
production de déchets.

TOTEBAG ET SACS À VRAC 
À toujours avoir avec soi ! 

STOP PUB sur notre boîte aux lettres 
Un petit geste à adopter pour avoir un 
É N O R M E i m p a c t s u r n o t r e 
consommation de papier. 

COTONS ET LINGETTES EN TISSU  
Côté salle de bain, on privilégie aussi 
le ré-utilisable et le recyclage en 
optant pour des cotons et lingettes 
en tissu, une brosse à dents en 
bambou, et on dit adieu aux cotons-
tiges et bonjour cher oriculi :)
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (et des économies tout court) 
On installe des aérateurs d’eau dans nos 
robinets, et on s’équipe de multiprises à 
interrupteur ou de prises programmables pour 
éteindre nos appareils électriques au lieu de les 
laisser inutilement en veille. 



ENVIE D’INSPIRATION ? DÉCOUVREZ-LES !

Dr. Jane Goodall

Primatologue, anthropologue et éthologue
Femme de science et de terrain engagée

Sir David Attenborough

Rédacteur scientifique, écrivain et naturaliste
Homme de science et de terrain engagé

Pour en savoir plus : https://janegoodall.fr Pour en savoir plus : https://www.wwf.fr/notre-planete 

« Tout ce que vous faites a un impact. À vous de choisir 
quel impact vous voulez avoir »

« Comprendre le monde qui nous entoure est non 
seulement source de grande curiosité, mais aussi 

d’accomplissement »

Après avoir vécu aux côtés des chimpanzés sauvages 
pour étudier leur comportement et mené ce qui reste 

encore aujourd’hui la plus longue étude scientifique en 
milieu sauvage, elle est devenue une des plus grandes 

activistes pour l’environnement des dernières 
décennies. 

Après une carrière remarquable et remarquée comme 
producteur et journaliste à la BBC, il a profité de sa 

notoriété pour se prononcer en faveur du 
développement durable et ne cesse de proposer des 

solutions face aux problématiques actuelles de 
changements globaux. 

https://janegoodall.fr
https://www.wwf.fr/notre-planete


« Chaque personne est importante. 
Chaque personne a un rôle à jouer. 

Chaque personne fait une différence. »  
Dr. Jane Goodall



www.projetpangolin.com

projet.pangolin@gmail.com

projet_pangolin

Projet Pangolin

« Éveillez votre conscience écologique »


