Workshop animaux
La pâte à modeler
On a fait la pâte à modeler pour que vendredi on puisse faire des animaux avec.
C’était « marrant » de la cuisiner surtout quand on a sorti la pâte de la poêle.
Elle était toute chaude et on devait la malaxer pour qu’elle prenne la forme
d’une boule. J’aime bien malaxer la pâte chaude, ça fait comme un anti-stress.
Ariel

Voici la recette de la pâte à modeler maison et naturelle
Ingrédients :
2 tasses de farine
½ tasse de fécule de maïs
½ tasse de sel fin
1 cuillère à soupe d’alun de potassium
(pharmacie)
1 cuillère à soupe d’huile de tournesol
2 tasses d’eau
quelques gouttes (ou sachets) de colorants
alimentaires

Réalisation :
Mettre tous les ingrédients dans un saladier
puis les mélanger.
Faire cuire à feu doux dans une poêle en
remuant avec une cuillère en bois.
La pâte est prête quand on peut former une
boule et qu’elle se détache facilement des
parois de la poêle. Vous pouvez colorer la
pâte avant ou après, à votre convenance.
Pensez à la conserver dans une boîte
vraiment hermétique !
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Des questions….
Les mésanges font-elles de la géométrie ?
Ont-elles pris un moule pour construire leur nid dedans ? Après quelques
hypothèses, on a finalement compris que les mésanges avaient fait leur nid dans
un nichoir… Elles sont « géomètres » mais instinctives.
Ezéchiel

Nid de frelons ou de guêpes communes ?

A ce jour, on attend encore la réponse de professionnels…
Si vous l’avez, merci de nous la donner ;-)

Et beaucoup d’autres ateliers, animés par les parents et/ou les enfants
comme l’observation d’insectes à la loupe binoculaire, l’étude du milieu
marin, la reconnaissance de chants d’oiseaux ou encore les décalqu’animaux…
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Les os de sanglier
On a observé des os de sanglier.
La mâchoire d’en bas : il a des dents
pour creuser, des dents pour se
défendre et des dents pour mâcher
les aliments. Il y a deux trous : c’est
là où la mâchoire d’en bas est
accrochée au crâne.
Le fémur : c’est l’os de la jambe. Il
est assez droit et épais.
L’omoplate : c’est l’os de l’épaule. Il a
la forme d’un avion.
Une côte : c’est un os du torse. Il est
arrondi.
Nino, Tim, Ishaac et Alister
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