TATI A NA
VOU S
PR OPO SE :

Observatoire A
vers de terre
Ce matin on a envie de se salir les mains !
C’est parti pour créer un observatoire à vers de terre
afin d'en apprendre un peu plus sur ces petites bêtes.

Il nous faut :
Un bocal
De la terre, si possible de différents endroits
Des épluchures
Un sac poubelle
Des vers de terre

C’est parti !
Pour commencer on remplit notre bocal avec plusieurs couches de
terre, on en a pris à différents endroits pour avoir des couleurs
variées. Et on finit avec les épluchures.
Il ne reste plus qu’à partir à la chasse aux vers de terre, on en cherche
au moins 4.
Une fois nos 4 amis installés dans leur maison provisoire, nous la
laissons dans un endroit bien à l’ombre en ayant enroulé notre bocal
avec le sac poubelle.
Le but est que ce soit le plus noir possible à l’intérieur, comme sous la
terre !
On ne referme pas notre bocal, il restera ouvert.
On pourra revenir dans quelques jours pour voir si les vers ont
mangé nos épluchures et voir les galeries qu’ils ont créées !

TATIANA
VOUS
PROPOSE :

La stalactite
Aujourd’hui on trouve l’inspiration dans Youpi.
Un magazine pour les 5-8 ans édité par Bayard
avec une expérience dans chaque numéro. !
C’est parti on va construire une stalactite !
Oui, comme ces pics qu’on trouve aux
plafonds des grottes.

Pour ça on a besoin :
D'eau
De sel
D'un gobelet
D'un chinois ou une passoire
D'un lacet
D'une tasse, un pot ou autre pour y fixer la passoire
D'une soucoupe ou assiette

C’est parti !
On commence par remplir le gobelet d’eau en y ajoutant 5 cuillères à
soupe de sel, on mélange !

La passoire sera installé sur quelque chose de lourd (tasse, pots…) où
elle sera scotchée pour qu’elle ne tombe pas. La soucoupe, elle, sera
sous la passoire.
On termine avec le lacet. Pour que l’expérience fonctionne un peu plus
rapidement on l’a trempé dans l’eau salée de notre gobelet, et ensuite
on a installé un bout dans le gobelet et l’autre dans la passoire.
Avec les photos vous comprendrez tout.
Et puis on a attendu, attendu, attendu…
Et notre stalactite est apparue !
En 3 jours elle mesurait déjà quelques centimètres.

