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Instructions
1 Bien nettoyer la brique de lait et la sécher.  
2 Pour créer l’entrée, découper une ouverture sur le devant de 
l’emballage de lait à l’aide du cutter.
3 Peindre la brique de lait avec de la peinture acrylique (couleur 
au choix), laisser sécher. 
4 Pour les yeux, peindre les grands couvercles à vis avec de la 
peinture acrylique. Laisser sécher.
5 Prendre le pistolet à colle chaude. Coller les yeux mobiles sur 
le dessus des petits couvercles à vis. Coller les petits couvercles 
à vis dans les grands couvercles à vis peints. Coller les yeux sur 
la mangeoire.
6 Sous l’entrée, faire une petite entaille au cutter. Sur la face 
arrière, faire aussi une entaille à la même hauteur. Enfiler le 
bâtonnet en bois au travers des deux entailles. Le bâtonnet doit 
dépasser d’env. 1 cm à l’arrière.
7 Sur les côtés droit et gauche, découper les ailes au cutter et les 
relever légèrement. 
8 Coller les plumes sur les ailes avec de la colle chaude.
9 Coller la mousse avec de la colle chaude en bas de la mangeoire, 
sur tous les côtés. 
10 Avec l’alène, percer le haut de la mangeoire dans le sens de 
la longueur. Enfiler le cordon et faire un nœud avec les bouts.
11 Remplirla mangeoire de graines pour oiseaux. 

Astuces
– Yeux: à la place des petits
 couvercles à vis, on peut
 utiliser des boules de
 polystyrène blanches.
– On trouve des bâtonnets
 de bois colorés, des plumes
 et de la mousse artificielle
 dans les magasins de loisirs
 créatifs.
– Attention aux brûlures
 avec la colle chaude!
 Le pistolet doit être manié
 par l’enseignant/e.

!

Matériel
brique de lait
peinture acrylique
2 grands couvercles à vis,
env. 4 cm Ø
2 yeux mobiles
pistolet à colle
2 petits couvercles à vis,
env. 2,5 cm Ø
cutter
bâtonnet en bois, env. 15 cm
de long et 2 cm de large
plumes
mousse artificielle
alène
cordon
graines pour oiseaux




