
 Le Printemps tout proche commence à nous emplir les narines 

de bonnes odeurs de fleurs et d’herbe coupée. C’est l’occasion de 

découvrir comment créer un parfum original de la manière la plus 

facile qui soit.  

Il est grand temps de partir à la découverte des animaux  

qui habitent tes lieux de balade favoris!  

 

Tu ne les vois pas? Les indices de leur présence sont 

pourtant partout, tu marches peut-être dessus... La Garzette te 

montrera ainsi une des astuces permettant de conserver et de 

rapporter chez toi les empreintes de pas que les animaux laissent 

derrière eux, et peut-être pourras-tu reconnaître leur propriétaire! 

Alors prends un appareil photo, ton carnet à dessins, et...un peu de 

plâtre! 

rrrrrrrrrrrr            GGG   aaaaaaaaaaaa            zettezettezettezettezettezettezettezettezettezettezettezette            
LALALALA    

des enfant
s... 

N° 2  

Mars 2011 

Avec les beaux jours du Printemps, voici la 

deuxième Garzette des enfants qui arrive!! 



CCCCrée le moulage d’une empreinte: 

 

 

 

 

 

 

Choisis d’abord une belle empreinte, sur un terrain  assez ferme pour 

accueillir le plâtre. 

1:Forme un cercle un peu plus grand que l’empreinte avec 

une des bandes de carton, puis enfonce-le dans le sol autour 

de l’empreinte (laisse-le dépasser de quelques centimètres). 

 

2:Dans le récipient, mélange le plâtre avec un peu d’eau (suis les 

indications du paquet pour le dosage), il doit avoir à peu près la 

consistance de la pâte à crêpes. 

 

4: Remplis le cercle de carton avec le mélange obtenu, 

et attends que le tout sèche un peu (environ une heure) 

 

5: Lorsque le plâtre est dur, retire le cercle de carton, 

puis retire délicatement le moulage. Attention, le plâtre est encore très 

fragile ! Attends 48h pour un séchage complet. Tu peux utiliser une 

vieille brosse à dents pour ôter la terre de l’empreinte. 

 Une fois le plâtre entièrement sec, tu peux utiliser la même 

méthode pour obtenir une contre-

empreinte! 

-plâtre à mouler (500g) 

-bandes de carton (le contour d’une boîte 

de camembert, par exemple) 

-eau 

-récipient (une vieille casserole) 
{ Matériel 

nécessaire 



QQQQui est son propriétaire? 

  Chien 

Renard 

Blaireau 

Cheval 

Sanglier 
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Alors, qui 

a marché sur la 

première page 

de la Garzette? 

? ? 

Chevreuil 



Crrrrée ton parfum!ée ton parfum!ée ton parfum!ée ton parfum! 

1:Choisis des éléments naturels (feuilles, fleurs, 

pétales, herbe…) dont tu aimes l’odeur, sans trop 

abîmer la plante ou l’arbre dont ils sont issus.  

 

2:Ecrase tout ce que tu as récolté entre tes doigts 

ou à l’aide d’un bout de bois. 

 

3:Place l’ensemble dans un verre  et mélange bien : En fonction des 

plantes et des quantités de fleurs choisies, le parfum obtenu sera différent! 

 

 

        

 

 

 

 

 

  
 C’est pour toi l’occasion de découvrir que certaines 

plantes dégagent naturellement une odeur beaucoup plus 

forte que les autres. Elles inspirent souvent les  plus 

grands parfumeurs ou...les chefs cuisiniers! Tu connais 

peut-être déjà le thym, le romarin, la menthe ou la 

ciboulette qui parfument tes plats préférés, ou 

l’eucalyptus qui soigne les maux de gorge? Ces plantes 

utilisées en cuisine et en médecine sont dites 

aromatiques, et leurs vertus sont connues depuis la nuit 

des temps!  

4:N’ oublie pas de nommer ton nouveau 

parfum en t’ inspirant de ce que tu as mis 

dedans, et avec un brin d’imagination! 


