un sachet de graines de blÈ
‡ germer (magasins diÈ tÈ tiques)

un È lastique,
deux boutons
blancs et un noir,
une aiguille
et du fil

MatÈ riel :

de la gouache
blanche et rouge

du papier cartonnÈ noir

un pinceau fin

des petites feuilles Èpaisses,
nervurÈes et non traitÈes
du papier
sulfurisÈ

une petite
branche

des ciseaux

Voil‡ comment transformer un banal go˚ ter
en une dÈgustation originale de feuilles en chocolat !
C'est bon et, en plus, c'est super beau !

Les feuilles
gourmandes

Un chevreuil passe rÈ guliË rement dans ce coin.
Tel un dÈ tective, observe attentivement chaque
parcelle du paysage. As-tu l© ú il assez aiguisÈ pour
repÈ rer tous les indices de sa prÈ sence ?

0

du scotch

du fil blanc

de l'huile

une vieille
chaussette

de la terre

IngrÈ dients

MAT… RIEL :

ntemps en invitant
Et pourquoi ne pas fÍ ter le pri
re avec ce mobile
les hirondelles dans ta chamb
gracieux et aÈ rien ?

du lait

Les bourgeons sí ouvrent, les hirondelles volent ‡ nouveau
dans le ciel et... les hÈ rissons se rÈ veillent ! RÈ alises≠ en
un aux couleurs du printemps qui arrive enfin !
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dans ta chambre !

une tablette de chocolat

Le H… RISSON
du printemps !
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3,4 cm

Lí indice le plus È vident ne peut
pas tí È chapper : une empreinte
de chevreuil dans la boue.

1

Une toute petite trouÈ e entre les buissons qui
donne sur une ligne d© herbe foulÈ e ? Pas de doute,
c© est une "coulÈ e" : le passage d© un animal pour
aller brouter la prairie. Un chevreuil ou un sanglier ?...

. Dans une casserol0, fais fondre les
carrÈs de chocolat dans quelques
gouttes de lait, ‡ feu TR»S DOUX.
N'arrÍ te pas de remuer avec une
cuillË re en bois.

2

Fais un zoom sur cette image et tu verras
que des poils sont accrochÈ s au fil barbelÈ .
C© est bien un chevreuil qui est passÈ par l‡ !
Poil agrandi :

roux

blanc frisotÈ

. Les feuilles doivent Í tre lavÈes,
sÈchÈes et bien plates (tu peux les
laisser 2 jours sous une pile de livres).
Enduis chaque feuille de 2 gouttes
d'huile en frottant avec ton doigt.
Cela permettra aux feuilles de
ne pas accrocher.

3. Pose les feuilles huilÈes
sur du papier sulfuris.

Un jeune arbuste avec des lambeaux d© È corce qui
pendent... C© est s˚ r, un animal a frottÈ l© arbre entre
ses bois pour marquer son territoire. De 20 cm ‡ 1 m
du sol, c© est un chevreuil ; plus haut, c© est un cerf.

4

Des feuilles de ronce broutÈ es par-ci
par-l‡ , dont il ne reste que les pÈ tioles (tiges) :
c© est signÈ monsieur Chevreuil !

© Salamandre junior n∞ 111. Texte et illustrations : Christian Voltz.

Un rameau ‡ moitiÈ coupÈ , ‡ moitiÈ arrachÈ :
indice difficile ‡ repÈ rer mais indiscutable.
C© est l© ú uvre du chevreuil, qui n© a pas d© incisives
sur la m‚ choire du haut.

. Avec une petite cuillË r0, fais couler
une fine couche de chocolat chaud
sur chaque feuill0. Place le tout
une demi≠ heure au congÈlateur pour
que le chocolat durcisse bien.

5

. Tire dÈlicatement sur
les feuilles pour les ´ dÈmouler ª .

© Salamandre junior n∞ 111. Texte et illustrations : Christian Voltz.

5

Pose ta crÈ ation sur une assiette
avec un fond d© eau. Pense ‡ en mettre
chaque jour. TrË s vite, tu vas voir ton
hÈ risson se couvrir de beaux piquants
vert printemps !

Couds les 2 boutons blancs pour
faire les yeux de ton hÈ risson,
et le bouton noir pour la truffe.

© Salamandre junior n∞ 111. Texte et illustrations : Christian Voltz.

© Salamandre junior n∞ 111. Texte et illustrations : Christian Voltz.

Sur un papier cartonnÈ blanc, trace ce quadrillage.
Chaque carreau fait 1 x 1cm. Reproduis ensuite le contour
de lí hirondelle et dÈ coupe≠ le. Tu as maintenant un gabarit que
tu peux reporter plusieurs fois sur du papier cartonnÈ noir.
DÈ coupe ces formes noires et peins les parties blanches
et rouges, comme sur le modË le ci≠ dessus. Tu ní as plus
quí ‡ accrocher tes hirondelles ‡ la petite branche.

4

È lastique
3
2

Ferme la chaussette
avec l© È lastique puis
coupe le surplus de tissu.

MÈ lange une bonne poignÈ e
de graines de blÈ ‡ la terre puis
remplis la chaussette environ
jusqu© au talon.
1

¿ lí aide dí une cuillË re, commence par
remplir de terre le bas de la chaussette.
Ce sera la tÍ te du hÈ risson dans laquelle
les graines ne doivent pas germer.

