
ACTIVITÉ POUR LE SPECTACLE Pr o d u c t i o n  Vox Théâtre
Présenté dans le cadre du TOUT PETIT FESTIVAL
samedi 11 juin et dimanche 12 juin 2022
à 9 h 30 et 11 h
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Ajoute ton bricolage au décor
de Gaston Klaxon!   

Crée ton propre pissenlit et tu pourras l’ajouter au décor 
juste avant la représentation.

Pour la fleur jaune :
- un cercle de papier/carton
- du papier de soie
- un pompon

Pour la tige :
- une baguette de bambou
- une brochette pour le BBQ
- une paille
- un crayon

Pour les feuilles :
Tu peux dessiner et découper tes 
propres feuilles sur du carton vert 

ou encore

Imprime cette page et utilise cette feuille 
pour tracer les feuilles de ton pissenlit 
sur du carton vert.

Pour assembler le tout :
- du ruban gommé de peintre vert
- demande l’aide d’un adulte pour coller        
  avec un fusil à colle chaude
 

G A S T O N  K L A X O N
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JOUER COMME AU THÉÂTRE   
Dans le spectacle que tu vas voir, Gaston est intrigué par le cycle de la vie d’un papillon 
qui devient un papillon.

As-tu déjà observé une chenille marcher?
À ton tour de l’imiter, utiliser ton doigt, ton bras ou tout ton corps pour l’imiter! 

*

FABRIQUE TA CHENILLE
ET TON PAPILLON

résumer brico de chenille 
https://m-comme.com/2020/04/14/course-chenille-en-papier-avec-paille/ 

lien vers le vidéo pour fabriquer des papillons
 https://www.youtube.com/watch?v=1nAJ6bwLeko

* Les illustrations proviennent de :
  supersimple.com © Skyship Entertainment 2020



MOSAÏQUE NATURELLE

Pendant ta prochaine promenade, ramasse toutes les choses que tu aimes : des morceaux 
de bois, des pierres, des feuilles, des graines, des plumes, … et transforme tes trouvailles 
en une jolie mosaïque.

Fabriquer un hôtel à insectes
Avec l’aide d’un adulte, prend un morceau 
de bois assez épais (2 ou 3 pouces) et 
perce des trous de diamètres différentes 
à l’intérieur. Place ensuite ton hotêl à 
insectes dans un coin calme de ton jardin, 
de ta terrasse ou quelque part sur la 
promenade que tu aimes faire.

Fabriquer des bombes de fleurs
Acheter des graines de fleurs endémiques 
de la région où tu vis, un peu de compost 
et de l’argile en poudre (d’une boutique 
d’artisanat). Dans un bol, mélanger 1 tasse 
de graines, 5 tasses de compost et 2 ou 
3 tasses d’argile. Ajouter de l’eau petit à 
petit, jusqu’à ce que le mélange ait la 
texture d’une pâte à biscuits.
 
Rouler le mélange en boules de la taille 
d’une balle de golf et laisser sécher pendant 
24 à 48h. Pendant votre promenade jeter 
vos bombes de fleurs un peu partout (juin 
est la période idéale pour cette activité).

AIDER LA NATURE


