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On peut imaginer faire pousser des cheveux sur la tête d’un bonhomme fabriqué avec peu de choses. 

Il faut d’abord rassembler le matériel. Un collant, de la terre, des graines de gazon et des gommettes pour 

décorer. 

Avec des couleurs, ce sera joli. 

Avec un collant de couleur, ce sera joli. 

Tu peux choisir un collant de couleur. 

Ensuite, il faut mettre une bonne quantité de graines au fond du collant, à l’emplacement du pied. Bien 

tasser. 

Puis on ajoute la terre pour former une boule qui donnera la forme au bonhomme. Souvent cela ressemble 

à un monsieur ou une dame patate. 

Une fois cela fait, il faut faire un nœud bien serré et couper le morceau du collant qui pend. 

Ne te coupe pas. 

Utilise des ciseaux mais ne te coupe pas. 

Fais attention de ne pas te couper. 

C’est maintenant le moment de personnaliser le personnage avec des gommettes pour faire les yeux, la 

bouche, le nez, les oreilles. On peut aussi utiliser autre chose que des gommettes, par exemple des perles à 

coller. 

Décore comme tu as envie. 

Fais toi plaisir en le décorant.  

Décore-le avec beaucoup te couleurs si tu as envie. 

On peut enfin poser le personnage sur une petite soucoupe et arroser. Si on prend soin d’arroser chaque 

jour, les cheveux du bonhomme vont pousser en quelques jours. 

 

C’est amusant le jardinage ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jardine en t’amusant 
 
Vocabulaire difficile 

 
Un emplacement – personnaliser – prendre soin 
 
Questions pour travailler la compréhension 

 
A quoi va ressembler ce bricolage ? 
Quelle est la liste du matériel nécessaire ? 
Que faut-il mettre en premier au fond du collant ? 
Que fait-on, au morceau du collant qui pend, après avoir fait un nœud ? 
A quoi vont servir les gommettes ? 
Que faire pour que la terre ne sorte pas du collant ? 
A quelle condition les cheveux vont-ils pousser ?  
Quelle partie de la tête sera représentée par le gazon lorsqu’il aura poussé ? 


