
 Sortez pour collecter des choses pour faire le capteur de soleil :
Des cônes, des branches de conifères, des baies, des brindilles,
ou toute autre chose que vous trouvez!

 De retour à la maison, étalez-les pour bien les voir.
 Choisissez ce que vous voulez mettre dans votre capteur de soleil
et placez-les dans le fond du plat.

Ce plat peut être un moule à gâteau ou à tarte, un couvercle de
contenant ou tout autre contenant peu profond.
Mettez autant d’objets que vous voulez dans votre capteur de
soleil. Remplissez le plat jusqu’au rebord ou ne mettez que vos
choses préférées. 

 Versez de l’eau sur les objets pour remplir le plat.

IDÉE CLÉ
Confectionnez une jolie œuvre d’art en glace avec des trouvailles et de
l’eau!

Habilités | motricité fine; langage; curiosité; créativité
Durée | de 45 à 60 minutes, plus le temps de congélation 
Lieu | à l’extérieur
Matériaux | choses trouvées dans la nature, eau, plat ou contenant peu
profond, ciseaux, ficelle ou ruban

ACTIVITÉ
1.

2.
3.

4.

CAPTEURS DE SOLEIL EN GLACE

1 À suivre



Laissez la boucle dépasser par-dessus le rebord; c’est ce que
vous utiliserez pour suspendre le capteur quand il sera congelé.

Comment as-tu choisi quoi mettre dans ton capteur de soleil?
Comment te sens-tu quand tu vois ton capteur de soleil accroché
dehors?
Penses-tu que tu trouverais des choses différentes dans la nature si
c’était une autre saison?

As-tu des exemples?
Comment penses-tu que le capteur de soleil va changer à mesure
que le temps va se réchauffer?

Habille-toi adéquatement pour jouer dans la neige. Porte un
pantalon de neige, un chapeau et des gants.
Demande l’aide d’un adulte quand vient le temps de couper les
branches ou autres objets.
Demande à un adulte de t’aider à démouler le capteur de soleil. 

   5. Placez un morceau de ficelle ou de ruban en boucle dans le plat.

   6. Laissez le plat dehors toute une nuit ou placez-le dans le 
       congélateur s’il ne fait pas assez froid.
   7. Lorsque le capteur de soleil est congelé, faites couler un peu  
       d’eau chaude sur le plat pour le démouler.
   8. Accrochez votre capteur de soleil en glace sur une branche à 
       l’extérieur pour pouvoir l’admirer quand il brille au soleil!
 

QUESTIONS

SÉCURITÉ

2
CAPTEURS DE SOLEIL EN GLACE


