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Une voiture en épi de maïs
En septembre, il fait encore beau et doux. Pourtant, l’automne
s'annonce déjà. Certains arbres, comme le marronnier
ou le chêne, commencent à se défaire de leurs fruits.
À la campagne, on termine les dernières récoltes.
Dans les champs de maïs, on trouve des épis abandonnés
sur le sol. Frais, ils seront tendres et faciles à travailler
pour fabriquer toutes sortes d’engins roulants¹.
À chaque étape, vous pourrez accompagner
l'enfant dans sa réalisation en fonction de
ses capacités.
1 Pour fabriquer les roues de la voiture,
couper deux cure-dents en deux parties égales.
À l'aide de la vrille, percer un trou au centre
des rondelles en liège et fixer les cure-dents.
2 À l’avant et à l’arrière de l’épi de maïs,
entre les grains, piquer les roues. On peut
pour cela s’aider de la vrille.
3 Percer la dernière rondelle et installer un
cure-dent entier : ce sera le volant.
4 Avec la vrille, transpercer le marron, puis
la bogue.

5 Enfiler le marron puis la bogue sur un
cure-dent entier.
6 Toujours entre les grains, piquer le
personnage dans l’épi, juste derrière le
volant.
On peut alors dessiner un visage sur le
marron puis fabriquer une petite écharpe
avec la laine afin que le conducteur ne
prenne pas froid. Et voilà, le bolide est prêt !
CRÉATION MIREILLE MARTINI,
LE LUDOKIOSQUE
http://www.ludokiosque.fr

1 - On peut aussi collecter les grosses tiges, les laisser sécher et les garder précieusement. Elles serviront pour la fabrication d'un nouvel objet que nous vous présenterons dans un prochain numéro.
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Matériel
! Un épi de
maïs.
! 5 rondelle
s de bouchon en liège.
! 4 cure-den
ts.
! Un marro
n avec sa bogue.
! Un morcea
u de laine.
! Une vrille
.
Et peut-être l’aide d’u
n adulte !
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