
1 À l’aide d’une cuillère, commence par 
remplir de terre le bas de la chaussette. 

 Ce sera la tête du hérisson dans laquelle 
les graines ne doivent pas germer. 

2 Mélange une bonne poignée 
de graines de blé à la terre puis 
remplis la chaussette environ 
jusqu'au talon.

3 Ferme la chaussette 
avec l'élastique puis 
coupe le surplus de tissu.

élastique

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

5 Pose ta création sur une assiette 
avec un fond d'eau. Pense à en mettre 
chaque jour. Très vite, tu vas voir ton 
hérisson se couvrir de beaux piquants 
vert printemps !
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Sur un papier cartonné blanc, trace ce quadrillage. 
Chaque carreau fait 1 x 1cm. Reproduis ensuite le contour 
de l’hirondelle et découpe-le. Tu as maintenant un gabarit que 
tu peux reporter plusieurs fois sur du papier cartonné noir.
Découpe ces formes noires et peins les parties blanches 
et rouges, comme sur le modèle ci-dessus. Tu n’as plus
qu’à accrocher tes hirondelles à la petite branche.
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L’indice le plus évident ne peut 
pas t’échapper : une empreinte 
de chevreuil dans la boue. 

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

Un jeune arbuste avec des lambeaux d'écorce qui 
pendent... C'est sûr, un animal a frotté l'arbre entre 
ses bois pour marquer son territoire. De 20 cm à 1 m 
du sol, c'est un chevreuil ; plus haut, c'est un cerf.

Des feuilles de ronce broutées par-ci 
par-là, dont il ne reste que les pétioles (tiges) : 
c'est signé monsieur Chevreuil !

Un rameau à moitié coupé, à moitié arraché : 
indice difficile à repérer mais indiscutable. 
C'est l'œuvre du chevreuil, qui n'a pas d'incisives 
sur la mâchoire du haut.
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Fais un zoom sur cette image et tu verras 
que des poils sont accrochés au fil barbelé.
C'est bien un chevreuil qui est passé par là !

roux blanc frisoté
Poil agrandi :

Fais un zoom sur cette image et tu verras 
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1. Dans une casserol0, fais fondre les 
carrés de chocolat dans quelques 
gouttes de lait, à feu  TRÈS DOUX. 
N'arrête pas de remuer avec une 
cuillère en bois.

2. Les feuilles doivent être lavées, 
séchées 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 huilées 
sur du papier sulfuris�.

4. Avec une petite cuillèr0, fais couler 
une fine couche de chocolat chaud 
sur chaque feuill0. Place le tout 
une demi-heure au congélateur pour 
que le chocolat durcisse bien.

5. Tire délicatement sur 
les feuilles pour les « démouler ».


