
Hum… c’est le printemps ! As-tu envie de faire un tour en forêt ?  

Ah oui, mais comment faire en ce moment ?.... 

Que dirais-tu d’imaginer la forêt qui entourait la grotte du Lazaret ? Tu pourrais la peupler 

avec  les animaux qui vivaient alors autour ! 

Pour t’encourager dans ce projet, regarde ce qu’a fait Margo.  

 

« Je la regarde et je me sens bien. Je joue avec les éléphants et cela 

me rend heureuse de voir tous ces animaux. Je vais sur les arbres et 

j’aide les animaux pour éviter le chasseur. Je vole  et je suis copine avec 

les étoiles. Je me mets sur le dos de la chauve-souris et elle m’emmène 

visiter la grotte du Lazaret.  Avec la chaleur du feu, je me fais cuire des 

pâtes …»  

Margo 5 ans. 

 

 

Que te faut-il ? :  

Pour le support de la grotte: Boite à chaussures, carton d’emballage découpé, caisse de 

vin en bois…  

Pour la forêt : Papier de soie ou crépon, feuilles de couleurs ou peinture ! 

Pour les animaux : télécharge la page des animaux et découpe-les. Tu peux aussi dessiner 

leur contour et t’amuser à les peindre…. Si tu as de l’aquarelle, tes animaux seront tout 

doux ! 

Pour mettre plus de vie dans ce décor : coquille d’escargot, galet et petit caillou, écorce, 

bois flotté, branche et feuille… récupérés lors de tes balades précédentes ! 

 

L’assemblage : colle liquide ou colle maison (je t’apprends comment faire, mais ne le fais 

qu’avec papa, maman, mamie…), ciseaux, pinceaux, peinture, fil de couture et scotch.  

 

Comment t’y prendre ? : 

Étape 1 : Mesure le fond de ta boite. Découpe à la dimension, dans un papier de couleur 

verte (si tu en as c’est bien, sinon, tu peux le peindre...). 

 Applique de la colle au fond de la boite avec un pinceau, pose ton papier.  Puis applique à 

nouveau de la colle sur le papier si tu utilises de la colle faite « maison ».  

Étape 2 : Découpe des branches pour faire un arbre et un rocher, à ta fantaisie. 

 

 

   

 



Étape 3 : Colle-les sur le fond de la boite. Dessine l’entrée de 

la grotte au feutre noir, sur un coté.  

 

Étape 4 : Imprime la page des animaux et découpe** ceux 

que tu préfères sans oublier l’homme préhistorique du 

Lazaret ! Tu peux aussi les redessiner sur une feuille 

blanche, les découper et les peindre !  

 

 

 

 

 

**ATTENTION : Découpe bien la petite languette au  bas 

des animaux qui permettra de les coller dans la boite. 

Sauf pour les animaux volants ! Tu peux utiliser un fil 

avec du scotch pour les relier au haut de ta boite.  

 

 

 

 

 

 

Étape 5 : Mets de la colle sur les languettes et colle les animaux dans ta forêt ! Et ajoute les 

objets de tes collections naturelles pour enrichir ce bel univers !  

Étape 6 : Fais une photo de ton œuvre et envoie-la sur lazaret@departement06.fr et dis-moi 

pourquoi tu as aimé faire cette activité.   

En échange, tu auras une petite surprise. 

___________________________________________________________________

*La recette de la colle maison :  

1 dose de farine 

2 doses d’eau  

A faire uniquement ave papa, maman, 

mamie, papi…. 

 

Dans une petite casserole, verser 

doucement, pour ne pas faire de 

grumeaux, la dose de farine et les deux 

doses d’eau. Tout en remuant, garder sur 

feu doux jusqu’à bonne consistance.  
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