Bricolage de revalorisation dans le cadre du programme Ici on recycle

Mangeoire à oiseaux
Matériel recyclé :
 Bouteille de plastique
(1L ou 2L lait)
 1 ou 2 gobelets de
yogourt
 Plateau de traiteur
(couvercle ou assiette)
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Matériel pour conception :
 Marqueur indélébile à pointe fine
 Graines de tournesol noires
 Pyrograveur ou couteau
 Corde
 Ciseaux

Méthode :
1. En utilisant le pyrograveur, percer des trous pour faciliter le découpage lors de
l’activité (demi-cercle pour demi-pots de yogourt, ouverture pour la mangeoire, trou
pour le couvercle) et percer des trous sous le récipient pour éviter l’accumulation
d’eau dans la nourriture à oiseaux.
2. Découper les ouvertures de la mangeoire.
3. Découper le ou les gobelets de yogourt en deux (2).
4. Placer les demi-gobelets de yogourt sur la bouteille d’eau là où un trou a
préalablement été percé, tracer le contour des demi-gobelets sur la bouteille à l’aide
d’un marqueur indélébile. Découper les demi-cercles dessinés.
5. Pour chaque trou découpé, plier le plastique résiduel de la bouteille vers l’intérieur de
la bouteille et insérer un demi-gobelet de yogourt.
6. Placer le bouchon de la bouteille au centre (au-dessus du trou déjà percé) du plateau
de traiteur (couvercle ou assiette) en plastique et tracer le contour à l’aide d’un
marqueur indélébile. Découper le cercle dessiné.
7. Retirer le bouchon de la bouteille, insérer le toit (plateau de traiteur), replacer le
bouchon pour fixer le toit.
8. Identifier la mangeoire et la décorer au goût à l’aide de marqueurs permanents.
9. Installer la mangeoire en utilisant la poignée de la bouteille pour la suspendre. Percer
un trou dans le toit pour laisser passer la corde.
10. Remplir la mangeoire de graines d’oiseaux et bonnes observations!





Remplir la mangeoire avec des
graines d’oiseaux au besoin
(ex. 1x/sem.).
Suggestion, nourrir les oiseaux
pendant l’automne, l’hiver et le
printemps. Ne pas nourrir les
oiseaux durant l’été puisque
pendant cette saison, les oiseaux ont
amplement de nourriture dans leur
environnement pour assurer leur
survie.
Oiseaux les plus fréquents : mésanges
à tête noire, sittelles à poitrines rousses ou à
poitrines blanches, chardonnerets jaunes,
sizerins flammés, tarins des pins, etc.
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Bricolage de revalorisation dans le cadre du programme Ici on recycle

Allume-feu

Matériel recyclé :
 Cire recyclée (chandelle,
imprimante, crayons)
 Carton d’œuf
 Mousse de sécheuse

Matériel pour conception :
 Vieux chaudron
 Vieille cuillère en bois
 Vieille louche ou cuillère à crème
glacée
 Cuisinière
 Papier journal
 Ciseaux

Méthode :
1. Découpez les cartons d’œufs pour diviser la base en douze petits récipients (utiliser
les ciseaux ou le faire à la main);
2. Remplissez chaque petit récipient (section de carton d’œufs) de mousse à sécheuse;
3. Les étapes 4 à 6 doivent absolument être effectuées par un adulte;
4. Pour faire fondre la cire, utiliser un vieux chaudron et faire chauffer à feu moyen (le
chaudron sera difficile à nettoyer, il est conseillé de toujours utiliser le même
chaudron pour faire fondre la cire) ;
5. Utiliser des vieux ustensiles pour manipuler la cire (les ustensiles seront difficiles à
nettoyer, il est conseillé de toujours utiliser les mêmes ustensiles pour manipuler la
cire)
6. Remplissez chaque petit récipient de cire liquide (environ 2 à 3 cuillères à soupe)
avec la louche ou la cuillère à crème glacée;
7. Laissez sécher les allume-feu sur du papier journal jusqu’à ce que la cire soit
solidifiée;
8. Il est possible de faire ce bricolage sans séparer la douzaine d’œufs; pour ce faire,
séparer la douzaine d’œufs à la main une fois le bricolage terminé et la cire séchée
(il peut être plus facile de remplir les récipients d’œufs de cire lorsqu’ils sont tous
rapprochés);
9. Utilisez pour allumer un feu. Allumez à partir du carton d’œuf et placez le récipient
d’œuf à l’envers pour améliorer l’efficacité du brûlage. Cet allume-feu est très
performant et remplace l’utilisation de bois d’allumage. Un seul allume-feu est
nécessaire pour allumer un feu de foyer.
Recyclez votre cire, votre mousse de sécheuse et vos cartons d’œufs afin de faire des
bricolages écologiques et utiles.

ATTENTION, les allume-feu doivent seulement être allumés par des adultes et
les allumettes, briquets, etc. doivent être hors de portée des enfants pour
éviter tout accident.
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