Activité express
0-3 ans
20 minutes

Vitrail écolo
Description
Admire les beautés de la nature dans un vitrail que tu auras fabriqué.

Objectifs
•
•

Sens de l’observation
Organisation spatiale

Matériel
•
•
•
•

Pellicule plastique autocollante transparente (de type Mactac®)
Éléments de la nature : feuilles d’arbre, pétales, plumes, grains de sable,
petits cailloux, branches minces, brins d’herbe, etc.
Ruban adhésif large (facultatif)
Bacs de rangement

Préparation
•

•

Recueillez le matériel requis pour l’activité, ou dénichez du matériel
d’artisanat représentant des éléments de la nature, et placez-le tout
dans des bacs.
Préparez des feuilles de pellicule plastique : environ 50 cm par enfant.

Animation
1. Placez devant chaque enfant une feuille de pellicule plastique, côté collant
vers le haut.
2. Chaque enfant choisit quelques éléments dans votre bac, puis les dépose
sur une moitié de sa feuille.
3. Aidez les enfants à replier leur feuille en deux, afin de couvrir les objets
choisis : ce sera leur vitrail.
4. Frottez la surface de la feuille pour éliminer le plus de bulles possible. Au
besoin, collez du ruban adhésif autour du vitrail pour qu’il reste bien fermé.

5. Placez le vitrail devant une fenêtre ou une source de lumière pour admirer sa
transparence.

Variantes
•
•
•
•

Chaque enfant peut nommer ses trouvailles.
Jouez à « cherche et trouve ». Nommez un élément d’un vitrail : les enfants
doivent le pointer dès qu’ils le trouvent.
Créez un grand vitrail collectif en utilisant une plus grande surface de
pellicule autocollante.
Amenez les enfants dans un espace vert à proximité de la bibliothèque, afin
qu’ils recueillent eux-mêmes le matériel requis pour l’activité.

Suggestions de livres
•
•
•
•

Le chemin de la montagne, Marianne Dubuc
Mystère du printemps, Rhéa Dufresne
Mimose et Sam : Basilic en panique!, Cathon
Livres de type Cherche et trouve

