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DES FEUILLES MORTES MAGIQUES... QUI SE TRANSFORMENT EN
OISEAU !

Ça y est, l’automne est bel et bien arrivé ! Et le
jardin recouvert d’un beau tapis de feuilles
mortes de toutes les couleurs...
Et si on en profitait pour s’amuser un peu,
avec toutes ces feuilles dont on ne sait que
faire ?
Un herbier classique ? Non, merci, déjà vu, revu et re-revu. Lorsqu’il s’agit d’être
créatif, le Roitelet est toujours là pour vous siffler de belles idées. En voici une qui
va vous faire adorer la saison !
Et si vous transformiez ces jolies feuilles en créatures de la nature ?

Pour cela, c’est simple, il vous faut :
- de jolies feuilles mortes
- de l’imagination
- des gommettes blanches
- un feutre noir
- une feuille blanche
- des feuilles de papier de couleur
- des ciseaux
- de la colle

A vous de jouer, maintenant.
1. Il vous faut une grande et une petite feuilles mortes de la même forme, ainsi qu’une petite

branche ou deux de toutes petites feuilles, du buis par exemple. Essayez de dénicher les plus
jolies et les plus colorées du jardin.
2. Laissez sécher les feuilles mortes pendant une nuit en les posant sous un livre.
3. Le lendemain, vérifiez qu’elles soient bien sèches. Collez la plus grande en diagonale, au
centre d’une feuille de papier.
4. Utilisez la tige de la feuille comme bec.
5. Collez une gommette au-dessus du bec, au centre de la tête.
6. Dessinez sa pupille en faisant un rond noir au milieu de la gommette. Ça y est, l’oiseau
prend forme !
7. Il est temps de lui dessiner des pattes, pour qu’il puisse se promener.
8. Collez la petite feuille au milieu du corps de l’oiseau pour lui faire une aile. Il est prêt à
s’envoler !
9. Collez les petites branches de buis à côté de lui pour lui installer une forêt où vivre !
10. Vous pouvez coller des accessoires pour le déguiser, comme par exemple, un joli nœud
papillon découpé dans une feuille de papier colorée
11. Pour agrandir la famille, vous pouvez créer de petits bébés avec de plus petites feuilles à
coller à côté de lui. N’oubliez pas de leur dessiner des yeux et des pattes.

Le petit conseil du Roitelet :
En automne, c’est la saison où les feuilles tombent, certes, mais cela
veut aussi dire que les arbres se dénudent... C’est le moment idéal pour
observer ce que font les oiseaux, qui se cachent le reste de l’année.
Alors sortez jumelles et levez les yeux. Vous verrez peut-être un nid, une
famille d’oisillons ou même un petit roitelet qui chante sous votre
fenêtre pour se réchauffer !

