Activités - GASTON KLAXON

LES 5 SENS
Écouter, regarder, toucher, sentir, goûter… autant d’actions que tu fais tous les jours,
parfois même sans t’en rendre compte! Et pourtant… tes oreilles, tes yeux, tes mains, ton
nez et ta bouche enregistrent toutes sortes d’informations qui sont ensuite envoyées à ton
cerveau. On appelle ça « utiliser ses sens » et la plupart des humains en procède 5, qui
fonctionnent grâce à certaines parties de notre corps :
-

le goût – c’est avec ta langue que tu découvres des saveurs
l’odorat – c’est avec ton nez que tu perçois des odeurs
l’ouïe – c’est avec tes oreilles que tu entends des bruits
le toucher – c’est avec ta peau que tu expérimentes des sensations
la vue – c’est avec tes yeux que tu distingues des formes et des couleurs

ET TOI ?

Quel est le
son que tu
aimes le
plus?

Associées les symboles à une question,

Quelle est
ton odeur
préférée?

Qu’est-ce
que tu
adores
toucher?

Qu’est-ce
que tu
préfères
manger?

Quelle est
la plus belle
chose que
tu aies vu?

JOUER COMME AU THÉÂTRE
Dans le spectacle que tu vas voir, Gaston est intrigué par le cycle de la vie d’un papillon
qui devient un papillon.
*

As-tu déjà observé une chenille marcher?
À ton tour de l’imiter, utiliser ton doigt, ton bras ou tout ton corps pour l’imiter!

MOSAÏQUE NATURELLE

Pendant ta prochaine promenade, ramasse toutes les choses que tu aimes : des morceaux
de bois, des pierres, des feuilles, des graines, des plumes, … et transforme tes trouvailles
en une jolie mosaïque.

* Les illustrations proviennent de :
supersimple.com © Skyship Entertainment 2020

Recettes de
Pissenlits
Les pissenlits sont souvent le premier bouquet que
les enfants peuvent cueillir car ils sont partout au
printemps. Au-delà des bouquets et de prendre
d’assaut nos pelouses, les pissenlits sont remplis
de potentiel et toutes les parties sont comestibles.
Ils sont très riches en calcium, en fer, en potassium
et en vitamines A, B2 et C. Voici quelques idées
pour explorer les possibilités.
Au début du printemps, les feuilles font un délicieux pesto avant que les premières fleurs
apparaissent. Utiliser votre recette préférée et substituer les feuilles de basilic en partie ou
en entier par les feuilles de pissenlits. Plus tard en saison, les feuilles sont encore comestibles, mais plus amères
La partie la plus facile à utiliser pour les enfants est les pétales de fleurs fraîches. Elles sont
parfaites pour agrémenter une salade ou décorer une assiette. Elles peuvent être infusées
en tisane, mettre quelques fleurs dans une tasse d’eau bouillante. Délicieux avec un peu de
miel. Vous pouvez en faire une théière avec plus de fleurs et ensuite la faire refroidir pour
faire une limonade. Il est également possible de faire sécher les pétales pour faire des
tisanes en hiver.
Pour cuisiner avec les pétales frais, vous pouvez en ajouter une tasse dans votre recette
de gâteau à la vanille ou au citron préféré. Les enfants adorent décorer le glaçage avec
d’autres pétales frais et c’est super joli.
Amusez-vous avec les pissenlits. Ils ont plein de bénéfices pour la santé et sont
accessibles à tous!

Activité Chenille
Matériel :
- un crayon (le plus long possible)
- ciseaux
- papier froissé (papier blanc ou brun à l’intérieur des colis)
- colle blanche
- crayon-feutre

Étapes

1
Prendre son papier et
découper/déchirer un rectangle
de la longueur de crayon.

2

3
Laisser sécher jusqu’à demain.

Enrouler le rectangle de papier
autour du crayon.
Mettre une ligne de colle blanche
tout le long du papier et le coller
sur lui-même en continuant
d’enrouler.

4
Reprendre son crayon, le mettre à
la verticale et écraser le papier
vers le bas le plus possible.

5
Retirer le crayon du tube de
papier. Fermer le cylindre de
papier en écrasant chaque bout
vers l’intérieur.
Décore ta chenille avec des
crayons-feutres ou de la peinture.

Lien pour bricolage de la chenille

6
Tu peux également lui fabriquer
un visage en découpant un
cercle et en le collant à un des
bouts (si tu ne veux pas attendre
toute la nuit pour que la colle
blanche sèche, tu peux utiliser un
tout petit bout de ruban gommé).

Activité Papillon
Matériel:
- gabarit du papillon
- papier de soie (2 ou 3 différentes couleurs)
- colle blanche (1 ou 2 cuillerées à table mélangées à un peu d’eau)
- pinceau éponge ou vieux pinceau
- sac d’emballage plastique
- ciseaux
- baguette de bambou/paille/petite branche
Étapes

1

2

Déchirer le papier de soie en
petites bandes.

Appliquer une fine couche de colle
diluée directement sur le plastique.

Installer le plastique sur notre
surface de travail.

Déposer des bandes de papier de
soie les unes à côté des autres en
s’assurant qu’elles s'entre-touche.
Couvrir une surface plus ou moins
équivalente à la taille du papillon
du gabarit.

4
Toucher le papier de soie et
s’assurer qu’il n’est plus humide.
S’il est encore humide, laissez
sécher quelques heures de plus.
S’il est sec, soulever délicatement
le papier et le détacher du
plastique.

5
Déposer votre vitrail de papier de
soie sur le gabarit de papillon et
tracer la forme.

3
Laisser sécher jusqu’au
lendemain.(Pour accélérer le
processus, vous pouvez le
mettre au soleil)

6
Vous pouvez mettre une ficelle
pour l’accrocher à une fenêtre ou
encore une tige pour jouer avec
votre papillon.

Découper.
Vous pouvez également découper
des petits papillons dans les retailles
de votre vitrail de papier de soie.

Lien pour bricolage du papillon

Bricolage alternatif pour le papillon
Matériel:
- gabarit du papillon
- papier ciré
- craies de cire
- ciseaux

Étapes

1
Prendre un papier de cire.

2
Dessiner avec des craies de cire
pour remplir l’intérieur de la forme.

Tracer le papillon du gabarit.
Découper.

3
Vous pouvez mettre une ficelle
pour l’accrocher à une fenêtre ou
encore une tige pour jouer avec
votre papillon.

Lien pour bricolage du papillon alternatif

