Cycle 2

Nom:

Jardinière de cresson et lapin en beurre
Matériel
Barquette de beurre
Stylos feutres
Feutrine verte et d’autres
couleurs pour les œufs,
les lapins, les fleurs, etc.
Raphia
Paire de ciseaux
Colle de contact
Ouate
Graines de cresson

!
Astuces
– La culture de cresson
convient bien aux enfants:
le cresson pousse vite, est
facile à soigner et peut
être cultivé dans presque
n’importe quel récipient
(gobelet de séré, coquetier, coquille d’œuf, boîte à
œufs, petite coupelle, etc.)
– Pour que le cresson dépasse de la barquette et
fasse un joli effet, on peut
placer sous la ouate du
papier sulfurisé froissé.
– Utiliser le cresson pour
confectionner des lapins
de Pâques en beurre au
cresson ou du beurre aux
herbes.
– Les graines de cresson
sont disponibles toute
l’année dans les jardineries
ou les rayons de fleuristerie.
– Utiliser du caoutchouc
mousse à la place de la
feutrine.
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Instructions
1 Bien nettoyer et sécher la barquette de beurre.
2 Découper de l’herbe dans la feutrine verte et la coller tout
autour de la barquette de beurre à l’aide de la colle. Découper
des œufs ou des lapins de Pâques dans la feutrine de différentes
couleurs et les coller sur l’herbe. On peut aussi faire tenir les
œufset les lapins en attachant du raphia autour de la barquette.
3 Couvrir le fond de la barquette avec de la ouate et l’humidifier.
Semer les graines de cresson sur la ouate en les espaçant
légèrement.
4 Arroser régulièrement: la ouate ne doit jamais sécher, mais ne
doit pas non plus être trop humide.
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Nom:

Jardinière de cresson et lapin en beurre

Lapins en beurre au cresson
Préparation: 15 minutes env.
Emporte-pièce en forme de lapin
Papier sulfurisé
Pâte
100 g de beurre ramolli
Une pincée de sel
Quelques gouttes de jus de citron
1 gousse d’ail pressée
2 cs de cresson alénois haché
Préparation
1 Travailler le beurre en pommade et y ajouter le sel, le jus de
citron, l’ail et le cresson.
2 Étendre la masse à 1-2 cm d’épaisseur sur du papier sulfurisé
et laisser raffermir au réfrigérateur.
3 Découper des lapins à l’aide de l’emporte-pièce.
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Emballage cadeau
Matériel
Une brique de lait vide
Ruban adhésif
Paire de ciseaux
Stylo à bille
Cutter
Papier blanc ou coloré
Colle
Règle

Instructions
1 Agrandir le modèle (120 %).
2 Bien laver la brique de lait et la découper le long d’une arête,
sécher. Découper le modèle et le fixer sur la brique de lait à
l’aide de ruban adhésif, puis découper la brique en suivant le
modèle.
3 Entailler légèrement au cutter la ligne marquée en gras sur le
modèle. Marquer les lignes en pointillé à l’aide du stylo à bille ou
des ciseaux. Découper entièrement la ligne noire à l’aide des
ciseaux pour que le pliage soit plus aisé.
4 Poser le modèle sur une feuille de papier, dessiner le contour
et le découper. Décorer le papier et le coller sur l’emballage.
5 Plier le modèle: enduire de colle le rabat latéral et bien appuyer,
puis laisser sécher. Plier le fond et faire passer le rabat dans la
fente.
6 Il ne reste plus maintenant qu’à remplir la boîte, par exemple
de caramels à la crème faits maison.

!
Remarque
Tu trouveras des recettes de
caramels à la crème sur
www.swissmilk.ch/recettes.
Terme de recherche:
caramels à la crème
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Emballage cadeau
Agrandir le modèle (120 %)
enduire de colle
marquer à l’aide du stylo
à bille ou des ciseaux
faire une fente
à l’aide du cutter
découper aux ciseaux
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Nom:

Panier confectionné avec une brique de crème
Matériel
brique de crème
paire de ciseaux
bande adhésive colorée
et brillante
poinçon
2 attaches parisiennes

Instructions
1 Panier: découper le fond de la brique à l’aide des ciseaux.
Le panier doit avoir une hauteur d’environ 5 cm.
2 Anse: découper une bande de 15 cm de long et de 2 cm de
large dans le reste de la brique.
3 Recouvrir le panier et l’anse de bande adhésive.
4 À l’aide du poinçon, faire un trou à 1 cm du bord du panier,
sur deux côtés opposés. Faire de même aux extrémités de l’anse.
5 Fixer l’anse sur le panier de chaque côté à l’aide des attaches
parisiennes.

!
Astuces
Utiliser une brique de lait à la place de celle de crème.
Remplir le panier de biscuits, de caramels ou de pralinés pour
offrir.
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Nom:
Photophore réalisé avec un verre à yogourt et
du papier parchemin

Matériel pour le photophore
«vache»
Papier parchemin
Feuille de papier coloré A4
(par ex. bleu)
Paire de ciseaux
Crayon à papier
Gomme
Verre à yogourt (500 g)
Bougie à réchaud ou petite
bougie
Trombones

!
Astuce
– Utiliser un petit verre à
yogourt au lieu d’un grand.
Pour les dimensions, se
référer au modèle du cœur.
– Choisir un autre motif,
p. ex. un cœur.
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Instructions
1 Découper un rectangle de 12x29,5 cm dans la feuille de
papier coloré.
2 Sur les côtés inférieur et droit, dessiner à 1,5 cm du bord une
ligne au crayon à papier.
3 Découper le modèle de vache, le reproduire 3 fois sur la bande
de papier, découper.
4 Effacer les lignes dessinées au crayon encore visibles.
5 Découper un rectangle de 12x29,5 cm dans le papier parchemin
(de la même taille que celui de papier coloré).
6 Poser le papier parchemin sur le papier coloré et rouler pour
former un tube. Réunir les extrémités en mettant un trombone
en haut et en bas. Placer le tube de papier autour du verre.
7 Mettre la bougie dans le verre.

Cycle 2

Nom:
Photophore réalisé avec un verre à yogourt et
du papier parchemin
Croquis des mesures et chablons
15 mm

15 mm

120 mm

295 mm (=longueur d’une feuille A4)
15 mm

15 mm

90 mm

210 mm (=largeur d’une feuille A4)
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Nom:

Photophores
Matériel
Colle instantanée ou colle
chaude
Pots de yogourt en verre
Perles et paillettes de diverses
couleurs
Bougies à réchaud

!
Suggestion
Attention au risque de
brûlure: demander à
l’enseignant de manier le
pistolet à colle.
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Instructions
1 Dessiner le motif sur le pot avec la colle. N’enduire de colle
qu’une petite partie à la fois.
2 Coller des perles, des paillettes, etc.
3 Répéter les opérations 1 et 2 jusqu’à ce que le pot soit
complètement décoré.
4 Placer une bougie à réchaud à l’intérieur du pot.
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Nom:

Mangeoire à oiseaux en Tetra Pak
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

!
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.
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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.
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Nom:

Arrosoir confectionné avec une bouteille de lait
Matériel
Bouteille à lait en plastique
Paire de ciseaux
Colle d’amidon
Papier journal
Ruban adhésif
Papier blanc
Peinture couvrante (par
exemple du blanc et du bleu)
Vernis
Pinceau

Instructions
1 Bien laver et sécher la bouteille à lait.
2 Diluer la colle d’amidon en suivant le mode d’emploi indiqué
sur l’emballage.
3 Rouler ensemble plusieurs couches de papier de journal en
«saucisse». Tremper celle-ci dans de la colle d’amidon et la
recourber en forme d’anse. Laisser sécher une nuit.

4 Coller l’anse sur la bouteille à l’aide du ruban adhésif.
5 Déchirer des bouts de papier journal et les tremper dans la colle
d’amidon.
6 Recouvrir la bouteille avec des morceaux de papier journal,
en particulier le point de contact entre l’anse et la bouteille.
7 Utiliser du papier blanc pour la dernière couche. Bien laisser
sécher.
8 Peindre la bouteille avec une peinture couvrante (par exemple
du bleu clair) et laisser sécher.
9 À l’aide du pinceau, peindre des points (par exemple blancs)
sur l’arrosoir.
10 Une fois la peinture achevée, vernir l’arrosoir et laisser sécher.

!
Astuces
– Laisser libre cours à son imagination pour peindre l’arrosoir.
– Utiliser des gommettes rondes pour faire les points blancs.
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Nom:

Portemonnaie en Tetra Pak
Matériel
berlingot de lait
paire de ciseaux
stylo-feutre résistant à l’eau
règle
bande velcro de 2-3 cm
agrafeuse

!
Astuces
– Personnaliser le portemonnaie avec du ruban
adhésif décoratif.
– Remplacer le berlingot de
lait par l’emballage d’une
autre boisson.

Instructions
1 Avec les ciseaux, couper le
2 Plier les deux longs côtés du
fond et le sommet du berlingot berlingot en leur milieu, vers
de lait afin d’obtenir un parallé- l’intérieur. Aplatir le tout.
lépipède.
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Portemonnaie en Tetra Pak
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3 Mesurer la longueur du berlingot et diviser par trois. Marquer
les tiers obtenus au feutre, de
chaque côté, puis tracer une
ligne pour relier les marques.
Plier le berlingot le long des
lignes parallèles obtenues.

4 Découper le devant et les
côtés du tiers supérieur en
prenant soin de garder le fond,
qui constituera le rabat du
portemonnaie. Si souhaité,
arrondir les angles du rabat en
les coupant aux ciseaux.

5 Presser les deux tiers inférieurs l’un contre l’autre et
agrafer ensemble les deux
côtés qui se touchent. Deux
compartiments sont ainsi
créés.

6 Ôter le film de protection de
la bande velcro et coller l’un
des deux composants sur la
face intérieure du rabat. Coller
l’autre composant sur le devant
du portemonnaie. Fermer le
portemonnaie. Si nécessaire,
agrafer la bande velcro.
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Nom:

Panneau d’affichage
Matériel
Carton (taille à choix)
Papier crépon (p. ex. blanc,
noir, bleu)
Ruban adhésif
Paire de ciseaux
Crochets pour cadre
À choix:
pinces à linge en bois
gouache
élastique

Instructions
1 Recouvrir le carton de papier crépon. Fixer le papier crépon sur
l’envers du carton à l’aide de ruban adhésif.
2 Retourner le panneau et coller deux crochets pour cadre.
3 Décorer le panneau à sa guise:
– découper des figurines ou des motifs (p. ex. taches noires de
vache) et les coller sur le panneau.
– peindre des pinces à linge, laisser sécher et les pincer sur le
panneau d’affichage.
– entourer plusieurs fois le panneau avec l’élastique, en serrant
bien. Faire un nœud sur l’envers du carton.
4 Accrocher au panneau des cartes postales, des photos, des
notes, etc.
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