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Mangeoire bouteille pour les oiseaux
Réalisation de la mangeoire
Cette mangeoire est facile à réaliser avec une bouteille plastique et
du fil de fer.
Cette activité permet aux enfants de découvrir la nature d'observer
les oiseaux et de fabriquer quelque chose d'utile avec des objets de
récupération.
Avant de réaliser la mangeoire , savez vous pourquoi peut on nourrir les oiseaux que sur la
période de l'hiver, que mangent les oiseaux...?. Pour en savoir plus cliquer ici
Selon son âge aidez votre enfant à :
Choisir une bouteille plastique, avec un bouchon. Avec l'aide d'un adulte percer la bouteille
avec d'un couteau pointu ou un cutter, puis découper une ouverture.

Placer un fil de fer autour de la bouteille dans le sens de la hauteur (en partant du goulot, en
passant dessous et en remontant vers le goulot). Avec un petit morceau de fil de fer

Couper un morceau de fil de fer. Faire un petit trou de part et d'autre de chaque cacahuète et
y enfiler un fil de fer. Mettre la "guirlande" de cacahuètes dans la bouteille et coincer le fil de
fer avec le bouchon.

La mangeoire est prête à être pendue dehors, au bout d'une branche et hors de portée des
chats!

cliquer pour agrandir les images
Note : si vous ne disposez pas de cacahuètes, vous pouvez déposer des graines pour les
oiseaux dans le fond de la bouteille. Bien penser à nettoyer régulièrement la mangeoire. Pour
connaître ce que mangent les oiseaux cliquer ici.
Partagez vos idées, vos astuces, publiez vos photos et participez aux Jeux Concours.
Commentez les articles et activités de la communauté. Participez ... Votre enfant remportera

peut-être le et deviendra la vedette du mois !

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/mangeoire3.asp
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Rejoignez le groupe des Parents Fans de Tête à modeler sur notre page Facebook. Venez
partager vos photos, échanger, publier et nous soutenir. Retrouvez tous les outils Facebook,
publiez et partagez avec les autres fans de Tête à modeler, les amis et la famille. Chacun
pourra laisser son avis !
Imprimer la page
Fabriquer une mangeoire pour les oiseaux avec une bouteille en plastique.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Fil métallique vert - 50 m

3,99 €

Réf : 14570

Bobines de fil métallique 20 mètres - 10 couleurs

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/mangeoire3.asp

Indisponible

