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http://yapasecole.fr/monsieurs-oeufs-avec-

cheveux-herbes/

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 

 

FiChe N°4 

Mercredi 23 mars 2022

Tu as besoin d’avoir chez toi :

- Des coquilles d’œufs

- Des graines de pelouse / plante

- Du coton

- De l’eau

- Des petits autocollants « œil »

Les ingrédients :

https://www.ciloubidouille.com/2020/08/20/

tuto-theatre-ombres/

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 

 

FiChe N°4 

Mercredi 23 mars 2022

Tu as besoin d’avoir chez toi :

- Boîte à chaussure

- Papier cuisson 

-  Pic à broche ou baguette 
chinoise

- Feutre

-  Feuille de papier canson  
ou carton 

Les ingrédients :

+
13/17 

+
11/13 

+
6/10 

+
Ton Âge 

+
13/17 

+
11/13 

+
6/10 

+
Ton Âge 

http://sophieaunaturel.blogspot.com/2019/07/

fabriquer-ses-propres-cartes-graines-ou.html

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 

 

FiChe N°4 

Mercredi 23 mars 2022

Ce que l’on doit avoir chez soi :

- Farine, sucre, eau

- Une casserole

- Un grand saladier

- Des journaux / magazines

- Un tamis  
=> que vous pouvez aussi fabriquer

- Des graines, des fleurs... 

Les ingrédients :

+
13/17 

+
11/13 

+
6/10 

+
Ton Âge 

Mr Oeuf a les cheveux  
en bataille !  
Crée ton petit bonhomme  
avec des coquilles d’œufs vides

Une activité qui dure! Il faut arroser  
ses cheveux et les lui couper  
de temps en temps !

Une aventure  
sur ton mur !  
Grâce aux ombres  
et un peu de lumière... 
Invente une histoire épique  
et projette-la... 
tout comme au cinéma !

Dans vos petits papiers !
Fabriquer son papier ...

Et le décorer de fleurs, graines et plus ? 

N’hésite plus et fonce !

 

L’équipe de PaQ’la Lune est joignable par mail ou par tél : Nantes / nantes_nord@paqlalune.fr / 06 59 34 19 95

Scannez-moi !

tu as aimé cette activité ? 
envoie tes photos sur  

nantes_nord@paqlalune.fr ou 
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