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Boules de graisse pour petits gourmands…
Le temps gris, les toits blancs, le givre... Pas de doutes, l’hiver est bien là !!
Après plusieurs ateliers de découvertes des oiseaux avec le pôle
nature, les enfants de l’Oranger se sont pris au jeu de les
observer dans le jardin de la crèche. Ils ont même appris à les
reconnaitre à l’aide de petites cartes…

Pour l’instant sans
nuls doutes notre
plus fidèle voisine
est une pie !!!
N’ayant pas
encore planté de
poirier dans la
crèche nous avons
eu l’idée de lui
proposer un
goûter maison,
préparé avec soin
pour affronter
l’hiver…

DECEMBRE

Pour ce faire nous avons concocté une petite patouille avec de la végétaline
ramollie et des graines spéciales pour les oiseaux de jardin. Les petites mains ont
transvasé avec application les graines dans la végétaline et mélangé le tout…

Une fois refroidie, cette patouille a
été généreusement malaxée, et
glissée avec plus ou moins de
dextérité dans les petites écailles de
nos pommes de pin. Il est préférable
d’utiliser des éléments naturels
plutôt que des filets dans lesquels
les oiseaux peuvent se blesser…
Chaque enfant a pu emporter une boule de graisse chez lui, afin
d’observer les oiseaux dans son jardin. Quant à notre pie nous lui
avons servi sur un plateau quelques très grosses pommes de pin,
accrochées tout autour de la crèche. Un vrai festin qui a même attiré
un nouveau voisin curieux et très gourmand…
Un ÉCUREUIL, et dire que toutes les histoires qu’on lit nous
racontent qu’il passe l’hiver à dormir…
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