Afin de gagner ton deuxième badge, voici quelques
activités que tu peux essayer de réaliser !

Les maisons à fées:
Pour mettre un peu de magie dans votre jardin....

Une petite activité mignonne à réaliser pour nos amies féeriques!

les glaçons de fleurs
Ramassez des fleurs SAUVAGES (pâquerettes, boutons d’or, pissenlits etc...) dans la nature.
Placez les fleurs dans un bac à glaçon et recouvrir d’eau (certaines fleurs ou même feuilles peuvent flotter, c’est normal)
Laissez au congélateur pendant plusieurs heures.
Une fois les glaçons faits, admirez le résultat!
Joli hein?

L’Hôtel à insectes
Explications de l’hôtel à insecte:
Celui ci réalisé en juillet 2020 au centre de loisirs de Navailles Angos!
L’hôtel à insecte qu’on appelle aussi nichoir à insecte, est fabriqué afin de faciliter la survie de certains insectes, qui sont très utiles dans votre jardin.
Ex: les abeilles, par exemple, pour la pollinisation, comme sur la photo suivante. Nous avons créé de petits trous
dans du carton afin que les abeilles puissent s’insérer dedans et se faire un nid à l’intérieur! Nous avions appliqué un peu de miel avec un pinceau pour les attirer avec le sucre!
Chaque insecte apprécie un milieu différent: plutôt caché sous des branches, plutôt tapis dans des herbes
mortes, plutôt sous des cailloux, dans de la terre...
Les hôtels à insectes peuvent s’acheter en commerce ou être faits maison! Vous n’avez pas spécialement besoin
de cette structure qui sans l’aide d’un adulte serait difficile à fabriquer, selon les insectes que vous souhaitez
aider, vous pouvez tout simplement emménager des cachettes pour eux au pied des arbres, sous des troncs,
dans un lieu où il y a peu de passage du côté de votre jardin, faire ça en forêt lors d’une sortie...
A vous de choisir, vous pouvez vous renseigner avec des sites internet concernant les goûts de vos insectes
préférés! Et surtout, n’oubliez pas de vérifier tous les jours si votre fabrication leur ait utile!
Abeilles, coccinelles, vers de terre, cloportes, araignées...

LE POT DE FLEURS PRINTANIER
Matériel :
-vernis colle
-un pinceau
-un pot de colle
-Serviette en papier customisée

1: ouvrir la serviette et retirer UNE épaisseur de la façon suivante (TRÈS IMPORTANT!) cette
épaisseur de trop toute blanche est à jeter
Parfois il peut y avoir non pas une mais 2 épaisseurs blanches comme cela, il faut alors
en enlever une et garder l’autre, sinon l’image sera trop fine et va se déchirer avec le
vernis colle.

2: découper les motifs qui vous intéressent
3: badigeonner le pot de vernis colle

4: déposer le motif sur le vernis puis recouvrir une nouvelle fois de vernis!
C’est ce vernis qui va protéger l’image, alors il faut bien la recouvrir, et surtout insister sur les bordures pour que ce soit bien collé comme il faut!

5: répéter l’opération sur tout le pot, vous pouvez superposer les motifs de serviettes!
Vous pouvez comme moi vernir le haut du pot afin qu’il soit protéger mais ne rien coller dessus.
Et voilà le travail!

