MIAM !

Une pomme dí 'amour !
Cí est bient" lí hiver, le moment de profiter des pommes
pleines de vitamines ! Voici la recette dí un dessert
original et bon. La prÈ sence dí un adulte est indispensabl0.

IL TE FAUT :

1 verre dí eau

4 baguettes
chinoises

4 pommes

300 g de sucre

1 c. ‡ s. de
jus de citron
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joue avec un bÈ ret posÈ
Traditionnellement, ce jeu se
iante avec des objets trouvÈ s
‡ terre. Ici, c© est une petite var
ore plus palpitant !
dans la nature, qui le rend enc

du papier
sulfurisÈ

du colorant
alimentaire
rouge

?!!
carton

canif

planche
en bois

bouteille
en plastique

MAT… RIEL :

gros clous

En y regardant de plus prË s, tu vas te rendre compte que
le sol fourmille (cí est le cas de le dire !) de petites bÍ tes !
Voici deux piË ges trË s simples pour les observer
et apprendre ‡ mieux les connaÓ tre.

‡ petites bÍ tes

Des piË ges

les petites bÍ tes du sol,
Maintenant que tu sais comment piÈ ger
lement apprendre
tu peux les dÈ crire, les dessiner, pour fina
rvation !
‡ les identifier gr‚ ce ‡ cette grille dí obse
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Voici une grille qui va te permettre de dÈ crire lí animal et de le dessiner.
Tu peux faire plein de photocopies en noir et blanc (les È critures jaunes
ní apparaÓ tront pas), car les espË ces de petites bÍ tes sont innombrables !

Pose des planches de bois ou du carton à même le sol.
Pour éviter que le carton s’envole, enfonce des gros clous.
Varie les endroits : sur l’herbe, sur la terre, le sable…

Lieu :

Observation n∞
Comment se dÈ place-t-il ?
A-t-il des antennes ?

Il vole

Il marche

Il saute

Il glisse

Oui

Non

0

Combien a-t-il
de pattes ?

Plus de 20

10 ‡ 20

De combien de parties
son corps se compose-t-il ?

1

Les +
- Facile à mettre en place.
- Les bestioles adorent
y venir.

8

6

2

3

Le ñ
- Quand tu soulèves le piège,
les bêtes s’enfuient rapidement :
difficile de les observer !

Plein !
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Les ñ
- Plus difficile à mettre en place.
- N’oublie pas de relever ton piège
au bout de quelques heures, sinon
il se transformera en tombeau !

N 3

Objets posÈ s
sur un torchon

N 3
N 2
N

N
Arbitre

4
3

N 2
… quipe
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. Trempe les pommes dans
la casserole et enrob0≠ les
complË tement de caramel.
Pos0≠ les sur du papier
sulfurisÈ pour les laisser
refroidir, avant d0Ö

. Pour cette È tap0, la prÈ sence dí un adulte est obligatoire
car il peut y avoir des projections br˚ lantes !!!
Ajoute le jus de citron et quelques gouttes de colorant
dans la casserol0. Laisse reposer 2 min.

. Dans une petite casserol0,
verse le sucre et lí eau.Fais
cuire doucement, en remuant,
pendant 8 min. Quand le
mÈ lange prend une couleur
brun orang0, coupe le feu.
Bravo, cí est du caramel !

… quipe 2

Il faut arbitre et 2 È quipes, distantes de 20 m l'une
de l'autre. Chaque joueur porte un numÈ ro. Au centre, on
place un torchon avec une branche, un gland, une plume
Plus les objets sont petits, plus ils sont difficiles ‡ attraper.

1

. Place les pommes
queues vers le haut.
Retire les queues et
enfonce les baguettes,
mais sans traverser.
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L'arbitre crie : Pour le gland,
j'appelle les n 3 ! Les joueurs n 3
se prÈ cipitent. Une main dans le dos,
ils tournent autour du torchon pour
essayer de saisir le gland. Celui qui
le rapporte dans son camp sans
se faire toucher par son adversaire
marque le point.

Une fois ta grille dí observation remplie, utilise un guide dí identification.
Tu pourras alors donner un nom ‡ toutes ces drÙ les de bestioles !

Le +
- Tu captures les
bestioles, tu peux donc
bien les observer.

L'arbitre peut appeler un autre numÈ ro, et mÍ me plusieurs !
Il peut donc y avoir plein de joueurs qui tournent autour...

NOM DE Lí ANIMAL :
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Avec ton canif, coupe une bouteille en plastique et retourne
le goulot. Enfonce-la dans la terre, au ras du sol. Glisse
un appât (viande, fromage) au fond du piège. Recouvre
d’une pierre plate surélevée pour que la pluie n’y entre pas.

