Fiche pratique « l’enfant et l’environnement »
à destination des professionnels de l’enfance en rupture

Activité : Construire un épouvantail
Ce que cette activité peut apporter à
l’Enfant :

Comment ?

La notion du respect du vivant: Trouver des
alternatives à la destruction.

Protéger les légumes de son jardin sans faire de
mal aux oiseaux

Une façon de se séparer d’objets : se séparer
d’objets tout en sachant qu’ils seront utiles pour
autre chose.

Faire le tri, donner ou utiliser des vêtements ou
objets dont on ne se sert plus.

Une progression dans son autonomie : pouvoir
agir en fonction de ses capacités

Augmenter les capacités de l’enfant selon son
degré d’autonomie : les étapes de l’activité
pourront être observées, faites avec un adulte ou
réalisées en autonomie

De l’habilité manuelle : utiliser des outils simples

Fabriquer un épouvantail avec des objets simples,
faire preuve d’imagination

Ce que cette activité peut apporter à
l’Environnement :

Comment ?

De la biodiversité : penser la Nature comme la
source de tout : c’est veiller à conserver ce dont elle
a besoin pour s’adapter, se renouveler : la diversité
des espèces et des espaces.

Préserver ses cultures sans détruire les
prédateurs : Faire pousser des légumes et les
préserver de façon douce. Les prédateurs font partie
du cycle de la biodiversité.
La paille ou le foin utilisés pour la fabrication de
l’épouvantail permet d’offrir un refuge pour les
insectes.

Du recyclage : Donner, réutiliser, transformer des
matériaux ou des objets pour éviter de jeter.

Utiliser de vieux objets ou des « déchets » pour
fabriquer un nouvel objet.

Service de placement familial – document issu des journées environnement
CPIE Bugey Genevois – BP7 – 74910 Seyssel

Lieu et saison
 La fabrication de l’épouvantail peut se faire n’importe quand, préférer l’extérieur pour être plus à
l’aise et pour éviter de salir (utilisation de paille)

 Au printemps, installer l’épouvantail pour en voir tout de suite l’utilité et l’efficacité.

Indications sur le déroulement de l’activité
L’activité peut se dérouler en deux temps :

1. Regrouper les outils, les matériaux de récupération
2. Fabriquer l’épouvantail

Ce qu’il faut pour réaliser
- 2 lattes de bois

- De la paille

- Un vieux pull

- Quelques vis

- Un vieux pantalon

- Des agrafes et/ou du scotch

- Un vieux chapeau

- Des objets pour les yeux et le nez

- Un sac en toile ou une vieille taie d’oreiller

- De la ficelle
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Déroulement de l’activité
1. Regrouper les outils et les matériaux de récupération
Voici l’occasion de trier les armoires ! Les vieux vêtements pourront être utilisés pour fabriquer un
épouvantail qui protégera votre jardin des oiseaux gourmands ! Choisissez un pantalon et un pull pour
votre futur épouvantail. Pour les autres vêtements que vous ne mettez plus pensez à faire un don à une
association ou proposez-les à vos amis et voisins (ils feront peut-être le bonheur de quelqu’un d’autre) !

Pour fabriquer son épouvantail et le personnaliser il faut faire preuve d’imagination… quelques idées pour
le réaliser et décorer. Vous pouvez personnaliser la liste ci-dessous en fouillant dans votre grenier ou votre
garage, voici une occasion de faire du tri et du rangement !

Trouver de la paille et des lattes de bois pour faire la structure de votre épouvantail
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Prévoir une « tête » : soit avec un sac en toile, une taie d’oreiller, un vieux morceau de tissu ou
un torchon.

Utiliser de petits objets pour les yeux, le nez et pour décorer la tête…

2. Fabriquer l’épouvantail
Au fait, un épouvantail ça sert à quoi ?
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L’épouvantail est un mannequin qui fait croire aux oiseaux qu’un être humain est au jardin. Les oiseaux
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sont effrayés par la présence des hommes et ne viennent pas manger les graines et les fruits…en tout cas
pendant un certain temps. Vu que les oiseaux sont malins, ils ne tardent pas à se rendre compte du
subterfuge ! Même si l’efficacité n’est pas au rendez-vous l’épouvantail décor le jardin !

Etape 1

Etape 2

Réaliser
l’armature
de
l’épouvantail en fixant les deux
lattes de bois entre elles pour
former une croix.
- Le plus petit morceau se fixe
avec une vis ou de la ficelle à
environ 2/3 sur la hauteur du plus
grand.

Etape 3

- Enfiler sur la structure les
vêtements de récupération.
- Bourrez l’ensemble de paille ou
de foin pour donner du volume à
votre épouvantail.

Etape 4

- Fabriquer une tête à partir d’un
sac ou d’une taie d’oreiller que
vous remplissez de paille ou de
foin.

- Fixez-la sur l’armature à l’aide de
ficelle.

- Décorer votre épouvantail en lui
fixant des yeux, un nez ou en
dessinant directement sur la tête
avec un marqueur.
- Vous pouvez lui ajouter des
accessoires à votre guise.

Il ne lui reste plus qu’à lui trouver une place au jardin !
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