Construis une
MANGEOIRE originale
Matériel :

des ciseaux

1 clou
1 bouteille
en plastique

2 cuillères
en bois

de la ficelle

Le Sais-tu ?
Le renard s’est glissé dans de nombreuses
expressions de la langue française, souvent
pour faire référence à son caractère rusé,
mais pas seulement… Voici quelques
devinettes sur de drôles de renards !

1. À ton avis, un renard, c’est aussi :
A. Une pierre attachée à une ficelle
qui sert aux maçons à monter
des murs droits ?
B. Une fente par laquelle l’eau
s’échappe d’un bassin et qu’il
est difficile de découvrir ?

2. Quel rapport y a-t-il
entre le renard et Zorro ?

Ça sent pas
bon, cette
affaire-là…

3. Que signifie :
- Lâcher un renard ?
- Piquer un renard ?
- Renarder ?

Voilà un dessin de terrier. À ton avis,
c’est celui d’un renard ou d’un blaireau ?

Alors là,
ça ne fait aucun
doute !

Moi,
je sais !
Décore
ton origami
en le peignant
à la gouache !

Comment reconnaître une crotte de renard ?

Trop fastoche !
1 feuille de papier
carrée

Entre ces deux empreintes, sais-tu laquelle appartient
au chien et laquelle est celle du renard ?

Apprends à repérer
LES TRACES DU RENARD

MATÉRIEL

de la gouache

permet d’avoir un guide toujours
droit pour monter des murs.
C’est malin ! C’est pour ça qu’on
l’appelle « renard ». Mais…
une fente impossible à détecter,
ça fait aussi penser à
un renard qui se faufile,
sans qu’on le voie…
Les deux définitions
sont donc justes !

Avec le clou, perce deux trous dans
la bouteille en plastique. Ils doivent
être en face, à la même hauteur.
Répète cette opération un peu plus bas.
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Agrandis les trous à l’aide des ciseaux.
Les deux trous de derrière doivent juste
avoir la taille du manche des cuillères
en bois. Les deux trous de devant doivent
être un peu plus larges.
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2. C’est la nuit qu’il préfère
passer à l’action. Il est
rusé, adroit, insaisissable…
Tu l’as compris, Zorro veut
dire « renard » en espagnol.
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sortir par ces trous.
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Avec le clou, perce le bouchon, puis enfile une ficelle nouée
pour pouvoir suspendre ta mangeoire à une branche.
nœud

Tu n’as plus qu’à la remplir
d’un mélange de graines :
millet, avoine, tournesol, courge…

Plie une seule
couche de papier.
Plie puis
déplie toutes
les couches.
Plie en deux
vers l’extérieur.
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* Va voir ce que ça signifie dans ta fiche
« Le sais-tu ? » qui se trouve un peu plus loin.

Si c’est propre devant le terrier, pas de
restes de nourriture, pas de déjections…
c’est sûr, vous êtes chez un blaireau.
C’est pas comme chez ce cochon de renard
qui ne fait jamais le ménage ! Il y a des os
qui traînent, et même des crottes ! Ah !
Ça renarde* chez lui !
Les renards marquent leur territoire avec leur urine et leurs
crottes. Celles-ci sont donc bien visibles et exposées !
Elles font entre 8 et 10 cm et contiennent des restes de nourriture
identifiables, tels que des morceaux d’insectes, des noyaux
de fruits (sauf en hiver), des poils de souris, des petits os…

Fayote !
RENARD

CHIEN

J’vous
l’avais dit !
Plie.

Plie.

Commence en pliant ta feuille en deux.

C’est facile ! Chez le renard, on peut tracer des lignes
entre les coussinets sans les traverser. Pas chez le chien.
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Plie.

« piquer un renard » veut dire « vomir »
et « renarder » = « puer ».
C’est du propre, tout ça !!!
Bon… heureusement, « renarder »
signifie aussi « employer des
ruses de renard ».

Les graines doivent pouvoir

Plie.

3. « Lâcher un renard » signifie « péter »,

J’vous avais
prévenus !

Glisse les cuillères en bois
dans les trous : elles serviront
de perchoirs aux oiseaux.
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1. Une simple pierre attachée à un fil
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Bizarre, ce renard…

