VII - BOÎTE À OUTILS / E - Activités Maÿls

Fiche 2

Activité manuelle :
le spot naturel
Fabriquer un « jeu de lumière » naturel pour égayer une veillée,
un coin prière, une célébration.

◗ Développer sa créativité
◗ Travailler le bois

En pratique
- Nombre de joueurs : 2 à 3 enfants par spot
- Activité en extérieur
- Matériel nécessaire
◗ Un rondin de bois d’environ 50 cm de long pour
20 cm de diamètre - une feuille d’aluminium
ménager - un clou « sans tête » - une bougie (sans
socle) - de la colle résistante à la chaleur - un
ciseau à bois - du papier ponce - une bédane une scie à bois
- Durée : 30 à 45 minutes

Déroulement
1 - Fendre le rondin de bois dans la longueur
en deux partie inégales (1/3 – 2/3) – veiller à ce
que cette découpe soit bien droite pour que le
spot ne tombe pas une fois debout.

3 - Préparer la ou les feuilles d’aluminium qui
viendront se coller dans le creux – découper
ces dernières pour qu’elles recouvrent entièrement le diamètre du creux
4 - Enduire de colle résistante à la chaleur toutes
les faces du creux et positionner les feuilles d’aluminium
5 - Planter le clou sans tête au centre de la base
et positionner la bougie dessus
6 - Le rondin est prêt à être allumé pour égayer
les veillées, les célébrations…

Pour donner du sens à l’activité
Dans le cadre de cette activité « spot naturel », ne pas oublier de trouver une utilité à l’autre 1/3 du rondin initial (des bancs, des pieds
pour des étagères…). Vous pouvez également
les remettre aux parents qui ont une cheminée
chez eux.

2 - Evider le centre de la plus grosse partie (les
2/3 du rondin initial) avec une bédane et des
ciseaux à bois. Possibilité de creuser en créant
des formes (bouteille – vitrail – rond – étoile…).
Une fois le creux crée,poncer l’intérieur pour qu’il
soit bien lisse.
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