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en cailloux
Va te promener dans la nature pour choisir des cailloux
bien adaptÈ s aux formes dí une tortue : 1 gros et aplati
pour la carapace, 1 moyen et aplati pour la tÍ te,
4 identiques pour les pattes, 1 petit et fin pour la queueÖ

DU PROFESSEUR
SALAMABOUL

Aujourdí hui, ton scientifique prÈ fÈ rÈ tí explique

comment se nourrissent les coques.

Pour dÈ nicher une coque enterrÈ e, attends la marÈ e basse,
puis gratte le sable dÈ couvert ‡ lí aide dí un petit r‚ teau.

MAT… RIEL :
7 cailloux
bien choisis
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des peintures
acryliques

de la colle forte

1 feutre noir
indÈ lÈ bile

Il te faut :

1 pinceau È pais

1 coque

1 paille
1 bocal

du colorant
alimentaire

Dans la nature, de nombreux animaux se bagarrent
pour chasser les intrus de leur territoire ! Avec quelques
bouteilles en plastique et un ballon, voil‡ un jeu super
drÙ le pour savoir qui sera le maÓ tre du royaumeÖ

Le jeu du territoire

1 000 fois plus original
100 fois mieux quí un e≠ mail,
gr‚ ce ‡ un potiron gravÈ !
quí un SMS : envoie un message
Ö ou simplement
¿ offrir ‡ tes copains/copines
‡ toi≠ mÍ me !

Cí est bien beau de vouloir È crire sur des potirons, encore
faut≠ il en avoir au jardin ! Petit rappel pour les semisÖ

1

Quand les gelÈ es ne sont
plus ‡ craindre, creuse 5 trous
de 2≠ 3 cm avec ton index dans
un mÈ lange terre/compost.
Pose au fond de chaque trou
1 graine ‡ plat, recouvre de
terre et arrose. Quand les
graines auront germÈ ,
ne garde que les 2 pieds
les plus robustes !
2

Le mois dí ao˚ t est idÈ al
pour rÈ aliser tes gravures.
Pour cela, dessine sur la courge
avec un clou en entamant
la peau. La sË ve va sí È couler
puis sÈ cher et former un petit
bourrelet. Cela donnera
une È criture en relief.

ATTENTION !
Ne casse pas
la tige du potiron,
il serait perdu !
Et ‡ lí automneÖ
quel plaisir dí offrir
tes messages !

Les joueurs se placent en cercle,
espacÈ s de 5 grands pas.
Chacun pose une bouteille
remplie d'eau sans capuchon
devant lui, puis choisit
un animal. Le but du jeu :
chasser les autres animaux
pour rester le seul sur
son territoire.
Le 1er joueur annonce qui il chasse, par exemple
´ Le loup chasse le faucon ª , et tire dans le ballon
pour renverser la bouteille de son adversaire.
Le joueur visÈ n'a pas le droit
de dÈ tourner le ballon.
> S'il rate son tir, c'est
au joueur visÈ d'essayer
de chasser un autre animal.
> Si la bouteille se renverse,
le joueur visÈ doit vite la relever
car, quand elle est vide,
il est È liminÈ .
C© est un jeu o˘ tout
le monde finitÖ trempÈ
et o˘ une mignonne
petite souris a toutes
les chances de faire
fuir un redoutable
loup fÈ roce !

De la mÍ me maniË re,
peins le gros caillou
en marron, puis dessine
les È cailles en noir.
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Enfin, assemble tous
les cailloux avec la colle
forte, 2 ou 3 gouttes
suffisent. Attention
‡ ne pas en mettre
sur tes doigts !

3 PrÈ lË ve quelques gouttes
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Eh oui ! Le colorant ressort par le 2d trou !
Que sí est-il passÈ ? La coque aspire
continuellement de lí eau par un des trous
et la rejette par lí autre. Au passage,
elle retient toutes les matiË res dont
elle a besoin pour se nourrir.
Ní oublie pas de remettre la coque ‡ la mer !
amabou
Sal

de colorant alimentaire :
plonge la paille dans le liquide
colorÈ , puis bouche-la avec
ton pouce. Laisse couler
au-dessus dí un des trous.
Quí est-ce que tu observes ?

3

a disparuÖ Elle sí est ensablÈ e !
Comme trace de sa prÈ sence,
il ne reste que deux petits trous.

2 Au bout de quelque temps, la coque
2

et complË te avec de lí eau de mer.
Place ensuite la coque sur le sable.

1 Remplis ‡ moitiÈ le bocal de sable
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Peins les griffes sur chaque
patte et les yeux, puis dessine
les dÈ tails avec le feutre noir.

Avec le pinceau È pais,
recouvre de peinture
verte tous les cailloux,
sauf le plus gros.

