
Cí est qui ce
rapace ?

C© est une buse ! 

J© en suis certaine !

N© importe quoi ! C© est un milan NOIR !

Royal,
le milan ! 
ROYAL !!!

Regarde, il plane tout l‡ -haut, dans le blanc du ciel. 
Il a lí air de chauffer sa grande envergure au soleil 

et bat des ailes nonchalammentÖ
Oui, mais qui est-ce ? 

Sais-tu reconnaÓ tre les silhouettes de ces grands
oiseaux que lí on croise frÈ quemment ?

? ???

mes fleurs !SLURP !

IL TE FAUT :

Il fait si chaudÖ  Vit0 un0 boisson fraÓ ch0, avec des glaÁ ons, 
please ! Mais pas n'import0 lesquels : ceux que tu as prÈ parÈ s 
aprË s un0 cueillett0 d0 fleurs au jardin . C'est beau et c'est bon,
succË s garanti !

TCHIN !

un bac ‡  glaÁ ons
des fleurs et des feuilles 

comestibles

+

Les arbres ont des formes, des feuilles,
des fruits diffÈrents qui facilitent leur reconnaissance. 
Tu sais peut-Ítre dÈj‡ distinguer un chÍne d©un hÍtre, 
un sapin d©un ÈpicÈa, un marronnier d'un pommierÖ 

Aujourd'hui, dÈcouvre les arbres avec des sens 
que tu n©utilises pas habituellement pour cela ! 

PrÍte ‡ touc
her, sentir et Èco
uter les arbres ?
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Materiel

Des oiseaux
avec des c a i l l o u x
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GlaÁ ons
fleuris
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dʼoiseaux avec des cailloux ! 

>!"#$#%%&!'&%!(#)**+,-!.*#/%0!#,-!1+2$&%!
et aux couleurs diff érentes, et des petites
branches.

?!Peins le morceau de carton en bleu
pour faire un ciel. À certains 
endroits, ajoute du blanc pour 
donner lʼillusion des nuages.

@!34&(!*#!(+**&!1+2/&0!(+**&!*&%!(#)**+,-
et les branches pour réaliser certains
oiseaux en vol, dʼautres posés. 
Attention à ne pas mettre de colle
sur tes doigts ou tes habits !

A!Peins des petits ronds pour faire 
*&%!5&,-!'&%!+)%&#,-!&/0!#4&(
le feutre noir, ajoute les derniers!
détails : becs, pupilles et pattes.

Organise une exposition de tes tableaux

pour epater ta famiLl e et tes amis !
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Quelques silhouettes de rapaces en vol

La buse variable

 On la croise frÈ quemment, sur un poteau, 
au bord des routesÖ  En vol, ses ailes

sont larges, sa queue est courte
et arrondie.

Le milan noir

Il est plus grand que la buse.
Sa queue est longue, en forme

de V È crasÈ .

Le milan royal

Il a une silhouette fine, 
ses ailes sont longues

et coudÈ esÖ
Sa queue est en forme

de V È chancrÈ .

Et voil‡  !
J© avais

raison ! C© est exactement 
ce que je disais !

C© est moi 
qui ai
trouvÈ  !
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!"#$%&'(")#* comment est l'Ècorce ? 
Rugueuse ? Y a-t-il des morceaux qui
se dÈtachent ?

Avec un ami, trouve un endroit 
rempli d'arbres diffÈrents. 
Le chercheur a les yeux bandÈs, 
l'autre joueur est le guide. 
Il amËne le chercheur prËs 
d'un arbre. Le chercheur doit 
l'inspecter, sans utiliser sa vue, 
mais avec par exemple :

Revenez ensuite au point de dÈpart.
Le chercheur enlËve son bandeau et doit retrouver 
l'arbre qu'il a inspectÈ parmi des dizaines de spÈcimens.

!+%,%)-$#* les arbres ont des odeurs 
diffÈrentes selon les espËces. Celui-ci 
sent la mousse ? Le champignon pourri ?

!+%&."#* en se concentrant bien, 
on peut entendre le bruit particulier 
du vent dans les feuilles, les oiseaux 
qui nichentÖ Des indices difficiles 
‡ rÈcolter!
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Cí est le paradis !Commence par cueillir de belles fleurs colorÈ es ! 
Demande conseil ‡  un adulte car certaines
fleurs sont trË s toxiques !
Voil‡  quelques 0xemples de fleurs que tu peux
mettre dans tes glaÁ ons, suivant la saison :

des fleurs 
de bourrach0, 
au go˚ t iodÈ  

des pissenlits

des fleurs d'arbres 
fruitiers non traitÈ s 
(pommier, cerisierÖ )

des feuilles 
de menth0, 
ou du thym

du trË fl0
des pÈ tales

de souci

Ensuit0, dÈ pos0 les fleurs dans chaque compartiment 
du bac ‡  glaÁ ons, rempl¡s le dí eau et plac0 le quelques heures 
au congÈ lateur. Un rÈ gal pour le ventr0Ö  et les yeux !

maintenant que tu saiscomment faire,pourquoi ne pas essayer avec des petits fruits ?
MIAM !
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