#Culturecheznous
Fiche 1

Chouettes Harfangs
"Pendant des jours, les habitants de la rue du Bac ont observé derrière leur fenêtre, d'un
regard intrigué, Emile ramenant tout un tas d'animaux farfelus ! En entrant dans sa
boutique, Emile admire fièrement son armoire du fond où se dressent majestueusement
les plus beaux spécimens de grands oiseaux. Les yeux d'Emile pétillent, tel un enfant devant
une vitrine de jouet ! Tout en haut, Emile a présenté ses magnifiques chouettes harfangs, de
grands oiseaux blancs venus du grand froid. Ces chouettes ont toujours fasciné Emile qui se
surprend encore parfois à essayer de tourner la tête autant qu'elles peuvent le faire, à 270°,
mais sans y arriver bien sûr ! En les observant, il les imagine survolant silencieusement les
plaines sèches des régions polaires, scrutant de leurs grands yeux jaunes fixes le sol, à la
recherche d'un petit rongeur ou d'un lièvre."
Extrait de la visite contée de l'exposition temporaire Curieuses collections

A toi de jouer: Réalise ta propre chouette
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Le matériel :Le carton du
rouleau de papier toilette; une
feuille blanche; des feuilles de
couleur; de la peinture; un
pinceau ou un rouleau; de la
colle; un crayon de papier; et un
cutter (pour papa ou maman)
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Papa ou maman découpe
les formes à l'aide d'un cutter
ou d'un ciseau ...
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On
commence avec
le rouleau: on
replie le haut
pour faire les
oreilles de la
chouette
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On le peint avec la
couleur de son choix ...

On colorie au feutre le
deuxième rond en noir et on les
colle les uns au dessus des
autres ...les yeux sont prêts !
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On trace neufs ronds de
couleur, deux ailes (demironds), trois ronds blancs de
taille différente pour les yeux, et
un triangle pour le bec

On colle les
ronds qui feront les
plumes et le bec.Le
temps que la colle
sèche on maintient
avec des élastiques
ou des pinces à linge !
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On ajoute
les yeux et les
ailes ! Et voilà une
belle petite
chouette !!

