Activités avec les feuilles sèches
Maintenant que tes feuilles sont sèches (voir l’activité précédente), on te propose
quelques activités et bricolages à faire avec. Bien sûr, laisse parler ta créativité et les
propositions ci-dessous sont seulement là pour t’aider ;)

les feuilles après le séchage, toute belle, toute plate!

1. L’herbier d’automne
On te propose de créer un petit herbier avec toutes ces belles feuilles! pour ça, munis-toi
de ton thilo, comme ça tu pourras identifier les feuilles!

Le thilo dès la page 157

Donc, tu peux coller tes feuilles sur des feuilles (millefeuille), et écrire de quels arbres ils
proviennent.
Tu peux aussi -écrire une petite anecdote
-chercher des légendes sur cet arbre
-découvrir ses vertus!
-faire une composition de feuilles dans un cadre pour réchauﬀer ton coeur
avec ces couleurs chaudes quand l’hiver s’abattra sur nous.

Laisse ta créativité s’exprimer! mais on te met quand même quelques exemples ;)

2.

Dessin sur feuille

Pour dessiner sur une feuille, rien de plus simple!
Tu as besoin: -des feuilles que tu as fait sécher
- un ou plusieurs feutres indélébiles (type POSCA)
Et hop! dessine ;)
Tu peux suivre les nervures, faire des motifs simples… ou plus complexes!
On te met quelques exemples:

3. Un tampon
Pour décorer des cahiers, composer un tableau aux beaux motifs de l’automne!
-Prend une feuille, trempe la dans une fine couche de peinture (ici de l’acrylique).
-Fais attention a ce que toutes la feuilles soit recouverte.
-Ensuite, pose la sur une feuille, un carton, aplati la bien, en faisant attention a ce que le
transfert se fasse partout.
-Il te faudra peut être plusieurs essais avant que tu obtienne le résultat que tu veux !

à droite, les premiers essais pas très glorieux mais on s’améliore au fur et a mesure!

Voilà, on espère que ça va te plaire :)
Oublie pas de nous envoyer des photos via WhatsApp ou Instagram
avec le #scoutstgermain !
A bientôt!
Tes chef.fe.s préféré.e.s

