Explo-brico

Des cocos
aux herbes

Préparation

1

Demande à un adulte de percer
le fond de la coquille décorée
avec une punaise. Un truc pour
ne pas trop casser la coquille :
déposer la coquille dans la boîte
d’œufs vide et faire le trou par
l’intérieur de la coquille.

Décore des coquilles d’œufs
et crée un amusant plateau de semis.
Dessine
des visages avec
un marqueur noir
permanent.

Colle des yeux de
plastique pour un
effet rigolo !

Brise ta coquille
le plus près du
haut possible.

Dépose quelques graines
dans chaque coquille.
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Ajoute une petite couche de
terre et arrose le tout avec
ton vaporisateur.
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Place ton plateau de semis près
d’une fenêtre ensoleillée.
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Place de la ouate ou
un papier mouchoir
sous la coquille pour
la surélever.

Place tes coquilles
dans une boîte
d’œufs.

Matériel

Conseils

• des semences de ton choix
(ciboulette, basilic, romarin, menthe…)

• de la peinture acrylique

• de la terre à jardin

• des yeux de plastique

• une boîte d’œufs vide
• des coquilles d’œufs rincées
à l’eau chaude
• des crayons-feutres permanents
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À l’aide d’une petite cuillère,
mets un peu de terre dans
chaque coquille.
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Colorie le bas
de la coquille en
te servant de
crayons-feutres ou
de peinture.
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• des pinceaux
• de la colle blanche

• Une fois par jour, vaporise légèrement
la terre.
• Recouvre le plateau et les coquilles
d’une pellicule plastique afin de
garder la terre humide et au chaud.

• une punaise

• Retire la pellicule dès que tu vois
apparaître des petites pousses.

• une petite cuillère

• Lorsque tes pousses auront grandi,
transplante-les dans un pot plus grand.
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