
¿  partir dí un simple carrÈ  de papier vert, 

rÈ alise un origami de grenouille qui fait des bonds ! 

Organise des concours de saut avec tes copains !

Les yeux et la langue 
sont dÈ coupÈ s dans 
du papier et collÈ s.

Confectionne de la p‚ te d'amande pour modeler 

de superbes grenouilles qui È gaieront tous tes desserts !

grenouilles

un peu d'eau

200g d'amandes 
en poudre

200 g 
de sucre glace

du colorant 
alimentaire

Miam 

Il te faut :

Miam ! 
Des

Le printemps arrive ! Aux premiËres chaleurs, les bourgeons 
vont Èclore ! Cíest le moment d©en faire des moulages et 

d©observer leurs diffÈrences suivant les espËces d©arbres.

de BOURGEONS
MOULAGES

MatÈriel :

terre glaise

branches 
avec bourgeons

pl‚tre fin

bande 
de carton 

souple

Èpingles

Voil‡ un jeu de rÈflexion et d'observation rigolo.
Le temps est comptÈ ! Vite ! Il faut retrouver les intrus 

cachÈs dans la haie sans se tromper ! C'est partiÖ 

des ÈlÈments 
´ crÈdibles ª

des intrus

un chronomËtre

des amis 
´ chercheurs ª

BLAGUEUSE !

IL TE FAUT : 

UNE HAIE



En appuyant l‡ , 
tu feras sauter 
ta grenouille ! 

Retourne 
lí origami.

Retourne lí origami.
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1. Avec une cuillË r0, mÈ lange le sucre 
glace et la poudre d'amandes.

 Ajoute 2 cuillerÈ es 
‡  soupe dí eau.

2. Malaxe avec les mains. Si tu n'arrives pas 
 ‡  faire une boule de p‚ te compact0, ajoute 

un peu d'eau. Si ta p‚ te est collant0, 
ajoute un peu de sucre et d'amandes.

3. Conserve un peu de p‚ te blanche pour 
les yeux. Malaxe une grosse boule de p‚ te 
avec quelques gouttes de colorant vert 
pour le corps et les pattes. Malaxe 
È galement une petite boule avec quelques 
gouttes de colorant rouge pour la langu0.

4. Pour rÈ aliser une grenouill0, roule 
entre tes mains 1 grosse boule verte 
et 2 petites boules blanches. DÈ coupe 
2 triangles verts et 1 petit ovale ros0.

5. Avec un couteau, dÈ coupe la bouch0, 
les doigts des pattes et la langu0, puis, 
rÈ alise les pupilles avec un cur0 dents. 
C'est tout simple !
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1 …tale un rectangle de terre glaise díenviron 
3 cm díÈpaisseur. Presse fortement une branche 
pour obtenir son empreinte en creux.

2 Entoure la terre avec 
la bande de carton et 
fixela avec les Èpingles.

3 PrÈpare du pl‚tre fin en suivant les instructions 
sur le paquet. Fais couler le pl‚tre sur la terre 
pour obtenir une couche de plusieurs 
centimËtres d©Èpaisseur.
Laisse sÈcher quelques heures.

4 Retire le carton et dÈmoule 
doucement le pl‚tre. 
¿ prÈsent, tu as líempreinte 
des bourgeons en relief !

Commence par dÈlimiter la zone 
de jeu : une quinzaine de mËtres 
de haie. Loin des regards des 
´ chercheurs ª, cache les ÈlÈments 
crÈdibles (qui pourraient se trouver 
dans une haie : plumes, baies, 
ancien nidÖ) puis les intrus 
(fruit, canetteÖ). 

Annonce aux ́ chercheurs ª le nombre 
d'intrus cachÈs dans la haie. 
Au top dÈpart, ils ont 5 min pour les 
retrouver : TOUS  les intrus mais 
SEULEMENT les intrus. Les ÈlÈments 
´ crÈdibles ª doivent Ítre laissÈs 
sur place !

¿ la fin, on compte le nombre 
d'intrus ramassÈs par chaque 
´ chercheur ª. 
1 intrus = 1 point
1 ÈlÈment crÈdible = ó 1 point
Alors, on prend ou on prend pas ?
¿ jouer en plusieurs manches 
en variant les intrus.
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