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Lampe à huile pour le jardin
Réalisation de la lampe à huile
Un bricolage pour fabriquer une lampe à
huile pour s'éclairer en plein air ou dans le
jardin. Une activité à faire pendant les
vacances et pour redécouvrir les modes
d'éclairage ancien avec votre enfant.

Profitez de l'occasion pour expliquer à votre enfant comment la lampe à huile éclairait les
hommes avant l'invention de l'éclairage électrique. Pourquoi ne pas partir à la découverte des
lampes anciennes dans les livres, les sites internet ou à la bibliothèque municipale ?
Manipuler le feu ou travailler sur le thème n'est pas sans danger. C'est donc l'occasion de
sensibiliser votre enfant aux dangers du feu, aux comportements à risques et de lui expliquer
les comportements qu'il doit adopter. Si votre enfant est jeune chargez-vous de préparer
toutes les fournitures : bouchon, rondelle d'aluminium. Vous pouvez tout préparer à l'avance
ou associer votre enfant à cette préparation.
Préparation des fournitures Aidez votre enfant à : Découper une rondelle de liège dans le
bouchon.
Découper une petite rondelle dans l'aluminium de la canette préalablement ouverte.
Percer la rondelle de liège et la rondelle d'aluminium. Poser la rondelle d'aluminium sur un
bouchon percé pour la percer à son tour.
Demandez à votre enfant de : Enfiler les deux rondelles sur le gros fil de coton et les disposer
de la façon suivante : La rondelle d'aluminium repose sur la rondelle de liège La mèche doit
dépasser de 0,5 cm au-dessus de la rondelle d'aluminium.
Remplir le pot en verre d'huile de paraffine.
Déposer délicatement la mèche sur l'huile en évitant de la faire couler !
Aidez votre enfant à allumer la lampe à déposer sur la table du jardin. Pour faire joli, il peut
faire flotter des pétales de fleurs sur l'huile.
Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.
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Des produits 10 Doigts pour vos expériences scientifiques
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Soliflores en verre - Lot de 5

à partir de

4,45 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche170.asp

