Les Activités

araignée

La Nature
Nous partageons notre planète avec des millions d’autres êtres vivants.
Ouvre bien les yeux et les oreilles, et tu découvriras toutes les richesses
de la nature qui t’entoure.
Lorsque les usines ou les fermes colonisent les espaces naturels,
il est difficile pour certaines plantes et certains animaux de survivre.
Mais la nature se trouve parfois là où on ne l’attend pas : les oiseaux,
les abeilles et les papillons peuvent vivre en ville comme à la campagne.
Plus tu apprends à les chercher, mieux tu sauras les trouver.
Fais venir des animaux grâce aux plantes qui poussent dans ton jardin
et sur le rebord des fenêtres. Il suffit d’un tout petit peu d’eau pour
les attirer ; les oiseaux en profiteront pour boire et se laver.
Écris dans un journal consacré à la nature tes observations sur
ce que tu vois autour de toi. Tu peux collectionner les plumes,
les coquilles ou les feuilles d’automne et les exposer dans des vitrines
ou des boîtes avec leur nom. Pense aussi à prendre des photographies
et à les dessiner.
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À chaque thème de ce livre correspond
une activité manuelle facile à réaliser
ou une délicieuse recette à savourer
à la maison. Voici quelques conseils
pour commencer.

Le Matériel
Il est pratique d’avoir à la maison des boîtes de céréales
ou de mouchoirs, ou encore des feuilles et des rouleaux de carton
pour pouvoir laisser libre cours à ta créativité. Plusieurs activités
proposées dans le livre utilisent des objets recyclés et toi aussi,
tu peux trouver des idées d’objets à réutiliser.
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Pose un papier calque sur le
modèle, appuie bien et dessine
le contour de la forme.
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Retourne le calque et repasse
en zigzags sur la ligne au crayon
à papier.

Petit conseil :
tu peux utiliser du papier sulfurisé à la place du papier calque.

Retourne à nouveau le calque,
colle-le sur une feuille de papier
ou de carton ; repasse le crayon
sur la ligne en appuyant bien fort.
Retire le calque.
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