Activité à quatre mains et plus !!!
C’est parti pour des mercredis de folies avec vos petits .. .
Pour ce premier rendez-vous nous vous proposons de prendre soin des petits oiseaux pendant
l’hiver en fabriquant des boules de graisse pour oiseaux.
Trois ateliers différents en fonction de l’âge de vos enfants vous sont suggérés. Mais libre à vous de
choisir ce qui vous plaît le plus en fonction de vos envies, de vos capacités et du matériel dont vous
disposez.

Pour les 1 à 6 ans :
Matériel et ingrédients
Pour préparer les boulettes de graisse, il te faut :
•
•
•
•

Une boîte de margarine végétale,
Une pique à brochette,
Des petites "pignes" de pin (ou pommes de pin)
Un mélange de graines « oiseaux du ciel » que tu trouves
dans les jardineries.

Garnissage des pommes de pin
Avec une cuillère à soupe, garnir une pomme de pin de margarine...Puis roulez-la dans le mélange
de graines. Elle doit être entièrement recouverte de graines. Enfilez votre pomme de pin sur un
pique. Lorsque vous avez fait trois ou quatre boules, vous pouvez piquer la brochette dans un pot et
l’installer sur le rebord d’une fenêtre.
Vous pouvez aussi tout simplement attacher un morceau de raphia à la pomme de pin avant de la
garnir de graisse et de graines et la suspendre dans un arbre lorsqu’elle est prête.

Source : https://www.gerbeaud.com/enfants/fabriquer-boules-de-graisse-oiseaux,848.html
Petite astuce, si vous n’avez pas de pomme de pin, vous pouvez la remplacer par un rouleau de
papier toilette vide, vous le beurrez avec la margarine et après vous le rouler dans les graines.
Comme sur cette photo :

Pour les plus de 6 ans :
Nous vous proposons de réaliser un mangeoire à
partir d’une brique de lait ou de jus de fruit.

Matériel nécessaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

une grande brique de lait ou jus de fruits
de la peinture acrylique blanche (ou autre)
un compas
de la ficelle
quelques abaisse-langues en bois
un pistolet à colle chaude (ou colle forte)
une petite branche
du raphia

Etape 1 : enlever le bouchon de la brique
Découpez la partie en plastique sur laquelle est vissée le bouchon.

Étape 2 : peindre la brique
Utilisez la peinture de votre choix pour peindre la brique. Ici, nous avons utilisé une peinture
acrylique blanche.

Étape 3 : former la maisonnette
Coupez vos bâtonnets en deux et collez-les, à la colle chaude ou forte, sur le haut de la brique.

Étape 4 : tracer des cercles au compas
A l’aide d’un compas, tracez un rond de part et d’autre de la brique. Attention, laissez bien 3cm à
partir du fond de la brique pour qu’un rebord subsiste après découpage. Pour une question
d’esthétisme, vous pouvez même mesurer la hauteur de votre rond afin de faire coïncider les
ouvertures mais cela n’est absolument pas obligatoire.

Étape 5 : créer les ouvertures
Découpez vos deux cercles dans la brique afin de créer les deux ouvertures.

Étape 6 : faire un petit perchoir
Incisez les rebords, sous ces cercles, afin d’y faire passer la petite branche.

Étape 7 : accrocher le mangeoire
Réalisez un trou tout en haut de la brique afin d’y faire passer la ficelle qui servira à accrocher notre
mangeoire.

Étape 8 : décorer le mangeoire
Ajoutez quelques décorations naturelles en collant un peu de raphia, des brindilles, des plumes, des
feuilles de lierre…Terminez en y déposant exclusivement des graines pour nourrir les oiseaux. Ne
mettez surtout pas de pain car cet aliment, bon pour nous, est très mauvais pour eux. Il gonfle dans
leur estomac et les trompe sur la quaactivité parents enfantsntité de nourriture ingérée.
Source : https://www.momes.net/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/objets-a-fabriquer/
mangeoire-a-oiseaux-a-creer-avec-une-brique-de-lait-830741

