
MA COLLECTION d'INSECTES

Matériel :

– Une ou plusieurs boîtes de n'imoprte quelle
dimension et forme : boîte de fromage, emballage vide, barquette en polystyrène....

– Plein de petits objets de récupération : bouchons, cure-dents, bâtons, ficelle, plumes, 
rouleaux de papier toilette, boîtes d'oeufs....

– Si tu as accès à un espace extérieur, tu peux aussi récupérer des objets dans la nature : 
graines, feuilles, brindilles, fruits séchés, coques vides....

– Des morceaux de papier et de carton
– De la colle ou du scotch
– Une paire de ciseaux
– De la peinture ou des feutres

Tout d'abord, cherche et récupère tout le
matériel dont tu pourrais avoir besoin. Tu
n'as peut-être pas d'idée tout de suite mais
ça viendra au fur et à mesure de la
construction.

Tu peux faire ce travail de collecte sur
plusieurs jours et commencer ton bricolage
quand tu penses avoir assez d'objets.
N'oublie pas qu'il te faut une boîte.

Regarde, chez moi par exemple, j'ai
rassemblé tout cela :

Tu peux peindre et décorer ta boîte si tu as envie. 

Compose un insecte comme tu as envie avec le matériel dont tu disposes.

N'oublie pas qu'un insecte a 6 pattes et 2 antennes.

Pour le reste ce n'est pas grave s'il ne ressemble pas à un insecte qui existe réellement. 

Attention : si tu dois couper des choses dures, fais-toi aider.

Sur les exemples suivants :
- j'ai découpé la paille et les cure-dents pour faire les pattes.
- j'ai coupé des « tranches » de bouchon pour la tête et les « pieds »
- j'ai découpé des « tranches » de papier toilette pour les ailes.
- j'ai recouvert le morceau de bois de papier d'aluminium.
- j'ai cassé la fourchette en plastique pour ne garder que la partie avec les dents.
A la fin j'ai décoré avec du feutre et du papier collé.



Laisse travailler ton imagination !

                   

Tu peux donner un nom à ton insecte et l'écrire sur la boîte.

Et bien sûr, tu peux en faire plusieurs ! 

Garde-bien ton insecte et amène-le à l'école plus tard,
nous aurons alors une véritable collection !


